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Tradition@venir 
des femmes et leur métier 

 
Partance est un centre d’emploi pour femmes mis 
sur pied en 1982.  Partance a vu le jour grâce à 
des femmes engagées dans la communauté 
drummondvilloise. 
 
Au fil des ans, nous avons développé notre 
expertise en employabilité tout en nous intéressant 
davantage à l’intégration des femmes dans des 
secteurs non traditionnels, tant au niveau de 
l’emploi que de la formation.   
 
Nous croyons que les femmes ont beaucoup à 
gagner à connaître les professions où elles sont 
peu présentes. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déjà, en 1996, nous avons publié un premier recueil de témoignages 
intitulé « Nouvelle ère, nouv "elles" sphères ».  Nous récidivons 
avec « Tradition à venir ». 
 
Dans cette deuxième édition, Partance vous présente : 
 
 des femmes qui ouvrent la voie; 
 des femmes qui créent des nouvelles traditions; 
 des métiers qui deviendront traditionnels pour les femmes de 

demain; 
 des ressources, des outils pour accompagner les femmes qui 

osent, qui veulent s’intégrer dans des secteurs nouveaux pour 
elles. 

 
Partance invite : 
 
les intervenantes et intervenants à découvrir ces nouvelles voies 
d’avenir pour les femmes. 

 
 
Mettre le cap sur un métier non traditionnel : 
 
 c’est choisir un secteur où la présence des hommes est encore 

prédominante; 
 c’est faire preuve d’audace; 
 c’est témoigner d’une grande confiance en ses capacités; 
 c’est, pour plusieurs femmes, un moyen d’accéder à l’autonomie 

financière; 
 c’est la satisfaction d’être allée au bout de ses ambitions. 

 
 
Bonjour à tous et à toutes, 
 
Pour moi, Nancy Drolet, le plus important c’est que les hommes et les 
femmes puissent exercer le métier de leur choix. 
 
Par contre, pour bien des femmes, choisir un métier exercé 
traditionnellement par des hommes représente un défi de taille qui les 
mène à la réalisation d’un rêve et à l’autonomie financière. 
 
Développons un peu de persévérance, beaucoup de discipline et 
énormément de passion. 
 
Ayez l’audace de sortir des sentiers battus ! 
 
Le jeu en vaut vraiment la chandelle  
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DONNÉES RÉGIONALES 
 
 

« Si la MRC de Drummond souhaite maintenir sa vitesse de croisière en terme de dynamisme 
économique, elle devra attirer pas moins de 3000 travailleurs en deux ans et demi afin de combler 
les besoins de main-d'œuvre spécialisée des entreprises manufacturières régionales. »  

 
 L’Express, 28 janvier 2001 

 
 

Portrait régional 
 
C’est bien sûr l’industrie 
manufacturière qui est le moteur du 
développement économique de la 
MRC de Drummond. En 1996, sur les 
37 620 emplois, 32,4 % étaient dans 
le secteur secondaire. Selon Emploi-
Québec, les femmes ont décroché 
davantage d’emplois à temps plein au 
cours des derniers mois.  Par contre, 
on note que 72,3 % des emplois à 
temps partiel sont encore occupés par 
des femmes. 
 

Croissance anticipée 
 
Les économistes d’Emploi-
Québec prévoient la création de 
8600 emplois d’ici 2004 dans la 
région du Centre-du-Québec. 
Le secteur des biens durables 
poursuivra sa croissance, 
entraînant la création de 2 900 
emplois. Certains secteurs 
continueront à connaître des 
problèmes de recrutement de 
main-d’œuvre dont ceux des 
matériaux composites, de la 
métallurgie, du plastique, du 
meuble, du bois, du papier et du 
transport. 
 
Des emplois de soudeurs, de 
machinistes, de conducteurs de 
machines industrielles, de 
manœuvres en fabrication, de 
manœuvres en métallurgie sont 
et continueront d’être des 
emplois en demande. 
 

Pénurie de la main- d'œuvre 
 
Emploi-Québec précise que «cette 
création d’emploi fait que les 
difficultés de recrutement vécues 
depuis plusieurs années par quelques 
entreprises se sont quasiment 
généralisées à l’ensemble de 
l’industrie manufacturière régionale».  
Des entreprises ont de la difficulté à 
combler des postes même pour des 
emplois semi-spécialisés. « Il faut 
souligner que, malgré ces difficultés 
de recrutement, plusieurs employeurs 
n’ont pas le réflexe de penser à la 
main-d’œuvre féminine, notamment 
dans les emplois non traditionnels. » 
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SSUUZZAANNNNEE  AAUUDDEETT  
 
 

CHEMINEMENT : 
Suzanne a la vingtaine éclatante, débordante d’énergie.  Malgré son jeune âge, elle a 
occupé plusieurs métiers, principalement en lien avec le public : dépanneur, librairie, 
restauration.  Elle sait maintenant que c’est à l’intérieur de son poste dans une librairie 
coopérative qu’elle s’est découvert un intérêt pour le domaine de la livraison et 
l’expédition.  C’est avec beaucoup de regret qu’elle a dû quitter ce milieu qui lui plaisait 
bien.  C’est à ce moment-là qu’une annonce dans le journal pour le projet Jeunes 
Stagiaires attire son attention.  Ce projet est supervisé par Partance.  Suzanne 
s’inscrit, passe des tests d’aptitudes et les résultats permettent de cerner ses champs 
d’intérêt.  Rapidement, le métier de commis à l’expédition tranche sur toutes les autres 
professions investiguées.  Lors de son premier emploi subventionné à l’intérieur du 
projet, notre jeune stagiaire est commis à l’entrepôt chez un grossiste en produits 
d’emballage.  Le travail lui plaît, mais physiquement, ça devient trop exigeant.  
Commencent alors de multiples démarches de recherche d’emploi.  Au bout d'un mois, 
Suzanne est embauchée dans une entreprise d’estampillage.  Deux mois plus tard, il y 
a une baisse de production, notre candidate est mise à pied.  Reprise des démarches 
de recherche d’emploi.  Consciente d’un atout manquant, elle suit un cours de 
conduite de chariot élévateur tout en poursuivant ses démarches.  Elle réussit cette 
formation.  En octobre 2000, elle se « place » dans l’entreprise où elle travaille encore 
présentement.  Elle est bien accueillie dans un groupe de huit hommes et deux 
femmes au département de l’expédition.  L’esprit d’équipe est agréable, de la 
formation est offerte en milieu de travail.  Depuis quelque temps, l’employée est 
syndiquée, ce qui lui procure une certaine sécurité inconnue jusqu’alors. 
 
À quoi ressemble une journée de travail ? 
 
« Je dois d’abord vérifier les bons de livraison tous les matins, par la suite, je vais 
chercher le matériel en inventaire selon les commandes.  Par la suite, je compte, 
j’emballe les produits.  Il peut m’arriver de décharger des pièces qui reviennent 
d’entreprises sous contrat.  Pour ce faire, j’entre dans la remorque avec le chariot et 
j’adore ! »  « C’est aussi possible de faire du temps supplémentaire ; pour le budget, 
c’est épatant. » 
 
Suzanne a le sentiment d’avoir acquis de la sérénité dans la dernière année, d’avoir 
fait des choix dans ses relations.  Elle a également pu assainir ses finances 
 
Si vous voyez comme elle est belle à voir.  Est-ce le fait de conduire un chariot 
élévateur ? D’être fière de son travail ?  Peu importe, sa vie professionnelle la comble 
.   

CCOOMMMMIISS  ÀÀ  LL’’EEXXPPÉÉDDIITTIIOONN  

« Ça vaut la peine de prendre le temps de
réfléchir, de se pencher sur soi-même, ses
intérêts, ses aptitudes, ses besoins afin de faire
un choix qui correspond à ce que l’on est. » 
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AVANTAGES DU MÉTIER OCCUPÉ : 
- « c’est pas statique, pas ennuyant » 
- « y a tellement de variété de pièces à emballer, 

c’est diversifié et un défi à chaque fois de bien 
réussir l’emballage » 

- avoir des responsabilités ; par exemple, 
Suzanne est chargée d’un dossier client 
particulier, ce client est reconnu comme 
exigeant 

- l’entreprise est certifiée ISO ; pour une 
employée perfectionniste, c’est le bonheur! 

 
DÉFIS DU MÉTIER OCCUPÉ : 
- « accepter de côtoyer des personnes qui ont un 

rythme différent du sien » 
- « participer à l’amélioration de certaines 

méthodes de travail » 
 
COMMENT JE VOIS L’AVENIR : 
Suzanne se voit acquérir des années d’expérience 
et, qui sait, gérer un département d'expédition 
éventuellement. 
 
ENCOURAGEMENTS À OCCUPER CE MÉTIER : 
- « c’est tout, sauf ennuyant ! » 
- « c’est dynamique » 
- « y a des possibilités d’avancement en usine » 
- « c’est possible pour les femmes » 
 
CONSEIL : 
- « en non traditionnel, faut avoir le sens de 

l’humour » 
 

  

PPRROOFFEESSSSIIOONN  ::  
CCOOMMMMIISS  ÀÀ  LL’’EEXXPPÉÉDDIITTIIOONN  DDEESS  MMAARRCCHHAANNDDIISSEESS  

CCOODDEE    CCNNPP  ::  11447711--000022  

Définition de la profession 
Personne qui assure l’expédition des pièces, 
fournitures et autres produits dans un établissement.  
Elle dénombre et enregistre, à l’aide d’un système de 
vérification et d’identification, les articles à expédier 
pour contrôler les stocks dans l’entreprise. 
 
Formation 
• Niveau secondaire 
• Programme de métier semi-spécialisé 
• DES général et formation en cours 
d’emploi 
 
Type de personnalité (Code Holland) 
Réaliste 
Investigateur 
Conventionnel 
 
Qualités personnelles 
Sens de l’organisation 
Facilité à communiquer 
Esprit d’équipe 
 
Aptitudes 
• Comprendre, apprendre et raisonner 
rapidement. 
• Comprendre et utiliser les mots pour 
communiquer. 
• Faire des calculs rapidement et avec 
exactitude. 
 
Principales catégories d’employeurs 
Industries manufacturières 
Grossistes 
Commerces au détail 
Domaine du transport 
 
Particularités de la profession 
Les employeurs recherchent des personnes
qui possèdent des connaissances de base en
informatique et en comptabilité, des
compétences en calcul et qui ont une bonne
mémoire.  Le bilinguisme et le permis de
conduire sont souvent exigés.  
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NNIICCOOLLEE  LLAAPPLLAANNTTEE  
 
 
 
 

CHEMINEMENT : 
 
Nicole a été élevée, dans le sens élargi du terme, dans le commerce de réparation 
d'articles de sports établi par son père et sa mère au début des années soixante à 
Drummondville.  La famille est composée de trois enfants : deux filles et un garçon.  Le 
commerce de ses parents et leur résidence sont annexés.  Lorsqu’elle est bébé, le parc 
de Nicole est dans le magasin et plus tard, celle-ci fait ses siestes dans le creux des 
pneus de bicyclettes, au chaud et à la noirceur, heureuse, quoi.  Dès le primaire, Nicole 
aime compter.  On l’initie à l’inventaire du commerce ; elle vérifie et place les pièces 
lorsque les commandes arrivent.  Elle est déjà très intéressée par ce qu’elle voit et 
apprend tranquillement à monter les bicyclettes neuves.  On ne l’oblige pas, on lui offre et 
ça lui plaît.  Elle est même salariée à la pièce.  Parallèlement, elle est étudiante bien sûr, 
mais trouve peu d’intérêt pour les études.  Elle s’inscrit cependant au cégep en 
Techniques administratives après le secondaire.  Rapidement, Nicole sait ce qu’elle veut 
vraiment; elle sait également qu’elle devra patienter pour y arriver.  Elle termine deux 
sessions et quitte l’établissement collégial faute de motivation.  Nicole a des idées en tête, 
imagine des franchises, des concessions, l’expansion quoi, mais elle garde ses rêves 
secrets.  Puis, c’est le retour au commerce familial à temps plein en haute saison; ce sont 
des journées de 18 heures.  Pour nourrir ses projets, elle s’inscrit à un cours Comment 
bâtir son entreprise à l’université, à temps partiel, tout en poursuivant son emploi.  À cette 
époque, l’entreprise compte six employés.  Le frère de Nicole travaille également pour le 
commerce.  « Notre père a très bien su nous transmettre sa passion pour les bicyclettes, 
mais également pour la chasse et la pêche ; il nous a partagé son savoir toute sa vie. »  À 
ce moment-là, Nicole s’occupe davantage du côté administratif et son frère, du service de 
réparation.  En l’espace d’un an et demi, les deux hommes de l’entreprise décèdent.  
Nicole et sa mère formaient déjà un bon tandem mais elles deviennent soudainement 
administratrices du commerce.  En plus des deuils récents, elles doivent tout renégocier 
avec les institutions financières, notaire, assureurs, tous devenus inquiets suite au départ
des piliers de l'entreprise.   Un an passe.  Puis quatre.  Le commerce va bien.  Voilà que 
les idées de développement refont surface dans l’esprit de Nicole. 
 Forte de sa trentaine, des années d’expérience acquises, elle manifeste son désir de 
gérer seule l’entreprise.   On lui confie à 100% 
   

MMÉÉCCAANNIICCIIEENNNNEE  EETT  PPRROOPPRRIIÉÉTTAAIIRREE  

« Il n’y a rien d’inaccessible. »
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PPRROOFFEESSSSIIOONN  ::  
AASSSSEEMMBBLLEEUUSSEE--RRÉÉPPAARRAATTRRIICCEE    DDEE  BBIICCYYCCLLEETTTTEESS  

CCOODDEE  CCNNPP  ::  77444455--001100  

C’est donc possible de mettre en application ses idées d’engagement social dans le 
milieu tel que le Rendez-vous du vélo ou le Club Triomax (touchant une clientèle élite).  
Ces implications sont le début de l’expansion du commerce.  Parallèlement, Nicole est 
également active dans le développement de voies 
cyclables dans la région de Drummondville.  C'est 
une personne réfléchie et passionnée qui rayonne 
dans le milieu.  La propriétaire du commerce a 
reçu récemment une plaque gravée en 
reconnaissance de son engagement.  Sa mère 
l’accompagne discrètement lors de ces occasions.  
Nicole reconnaît avoir eu différents modèles de 
femmes d'affaires.  D'abord sa mère, "forte et fière 
comme une lionne", ensuite des amies aux allures 
plus sévères et enfin d'autres plus souples, plus 
décontractées.  C'est ainsi qu'elle a pu choisir son 
style personnel, soit forte, souple et décontractée ! 

 
AVANTAGES DU MÉTIER OCCUPÉ : 
Comme propriétaire : 
- être en relation avec les gens 
- être reconnue dans le milieu des affaires, 

avec la crédibilité qui en découle 
- être autonome financièrement 
Comme mécanicienne : 
- les habiletés manuelles très variées liées 

aux connaissances mécaniques acquises ; 
« je peux réparer à peu près tout ce que je 
veux à la maison, c’est très pratique » 

 
DÉFIS DU MÉTIER OCCUPÉ : 
- poursuivre ses nombreuses implications 

sociales 
- Nicole se sent investie du sens du devoir 

confié par son père : « C’est important de 
transmettre aux enfants d’une autre 
génération (s’ils le désirent) ce que l’on a 
reçu.  Dans mon cas, ce sera peut-être les 
enfants de ma sœur. » 

Définition de la profession 
 
Personne qui assemble, répare et 
entretient des vélos et articles de sports.  
Elle accueille les clients et vend des vélos
et accessoires correspondant à leurs 
besoins 
 
Formation 
Quelques années d’études secondaires 
et formation en cours d’emploi 
Niveau secondaire  
Programme de métier semi-spécialisé. 
 
Types de personnalité (Code Holland) 
Entreprenant 
Réaliste 
Conventionnel 
 
Qualités personnelles 
Autonomie 
Leadership 
Sens de l’observation 
Esprit d’analyse 
Esprit d’initiative 
 
Aptitudes 

• Comprendre, apprendre et 
raisonner rapidement. 

• Comprendre et utiliser les mots 
pour communiquer. 

• Mouvoir les mains habilement et 
avec facilité. 

 
Principales catégories d’employeur 
Magasins d’articles de sport 
À son compte 
 
Particularité de la profession 
Les perspectives d’emploi dans ce
domaine sont très bonnes étant donné
l’engouement récent pour le vélo comme
loisir et moyens de transport.  
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COMMENT JE VOIS L’AVENIR : 
- « globalement, une réussite » 
- « la réalisation des objectifs que je me suis fixés ; j’y mets toute la volonté et 

l’énergie nécessaires » 
- « le métier d’entrepreneure me permet de développer certaines forces que je 

n’avais pas.  Lorsque nécessaire, je m’entoure de personnes ayant des 
compétences différentes, complémentaires aux miennes. » 

- « je suis très accessible, disponible, c’est important pour moi, pour la bonne 
marche du commerce.  Je cultive l’image. » 

- « je considère que je protège l’héritage familial et ce, dans le plaisir » 
 
ENCOURAGEMENTS À OCCUPER CE MÉTIER : 
- « Les femmes ont tout à gagner à mettre leurs idées à exécution ; elles ont 

souvent déjà plusieurs acquis au niveau des négociations, elles sont 
également reconnues habiles au niveau des relations interpersonnelles, ce qui 
est très utile lorsque vient le temps de rencontrer les banquiers, par 
exemple. » 

 
CE QU’IL FAUT POUR ÊTRE ENTREPRENEURE : 
- « la volonté nécessaire » 
- « le goût du dépassement » 
- « une très bonne condition physique » 
 
 

 
 
 

FFRRAANNCCIINNEE  PPOOUUDDRREETTTTEE  
 

 
 
 

 

CHEMINEMENT : 
« Le circuit de l’école primaire et secondaire a été difficile pour moi.  J’avais des 
problèmes à réussir, mes amies étaient toujours meilleures que moi. »  Francine choisit le 
secrétariat comme domaine d’emploi.  Dès ses 18 ans, elle travaille tour à tour dans une 
municipalité, dans une imprimerie, et pour une usine de textile où elle est soit secrétaire-
réceptionniste, soit secrétaire-comptable.  Puis, alors qu’elle croit maîtriser le traitement 
de texte, elle perd son emploi.  Ce qu’elle retient de ces différentes expériences : 
« j’apprends rapidement ».   Elle profite de cet arrêt pour suivre une formation intitulée 
Comptabilité informatisée où elle est très valorisée de décrocher de bonnes notes « pour 
la première fois de ma vie ».  Peu de temps après, elle est embauchée pour faire la tenue 
de livres dans une entreprise.  L’étudiante diplômée travaille dans son domaine un an et 
demi et c’est à nouveau le chômage.  « Tiens, une autre occasion de me former. » 
Presque en même temps, le Cégep de Drummondville recherche des étudiants pour une 

TTEECCHHNNIICCIIEENNNNEE  EENN  IINNFFOORRMMAATTIIQQUUEE  

« Il ne faut jamais attendre la
petite tape dans le dos du « boss »
pour avancer. » 
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formation intensive de quinze mois comme 
programmeur en informatique.  Des allocations de 
formation sont disponibles et Francine décide de 
s’investir dans ce programme.  « Il y a condensé et 
condensé ! »  L’étudiante doit faire des semaines de 80 
heures pour arriver.  À plusieurs reprises, elle est 
tentée de tout abandonner, mais ses pairs la 
supportent.  À la fin, l’épuisement l’a gagnée.  Elle 
réussit quand même à faire son stage dans une 
entreprise.  Pendant ce stage, elle poursuit des études 
en conversation anglaise, cette fois-ci, afin d’augmenter 
ses chances de placement dans le futur.  Francine ne 
se trouve pas techniquement solide après tous ces 
mois d’études compressées, elle offre donc ses 
compétences comme bénévole dans une entreprise de 
services informatiques, histoire d’acquérir de 
l’expérience concrète.  Elle y reste plusieurs semaines.   
Puis, une firme d’ingénieurs recherche une secrétaire 
en informatique.  Francine postule, elle est embauchée.  
Elle sait qu’elle devra faire ses preuves mais elle est 
stimulée par les tâches.  Au fil des mois, les employés 
en panne font appel à ses services puisque le 
gestionnaire en place est débordé.  Pour la nouvelle 
employée, c’est l’occasion de « faire ses preuves ».  
Lorsqu’elle considère que celles-ci sont faites, elle 
prend son courage à deux mains pour rencontrer ses 
patrons et réévaluer ses tâches ainsi que les avantages 
sociaux.  Comme les preuves étaient vérifiables, le 
lendemain, une réponse positive lui est transmise.  Sa 
description de tâches devient plus claire et précise et 
comme elle l’a bien mérité, le support aux usagers 
occupe 50% de son temps, l’archivage, 45%, et le 
temps qui reste est occupé à monter des équipements 
neufs, à se déplacer à l’extérieur de temps en temps.  
Une augmentation est accordée.  Francine travaille 
depuis plus de quatre ans, 36 heures par semaine, et 
est appelée à faire du temps supplémentaire.  « Y a 
beaucoup, beaucoup de travail ; je pourrais travailler 
souvent les soirs. »  Autant elle aime son métier, autant 
elle sait que d’autres composantes sont importantes 
dans sa vie et elle y tient ; elle s’efforce donc de s’en 
tenir à son horaire prévu, en étant assurée que le 
boulot à poursuivre l’attendra assurément le lendemain. 
 
 
 
 
 

Définition : 
Technicienne qui effectue des tâches
techniques reliées à la programmation,
à l'installation et au développement des
logiciels, à la gestion de base de
données et aux réseaux informatiques,
en vue du développement, de
l'implantation et du bon fonctionnement
des systèmes informatisés. 
 
Formation : 
Niveau collégial 
DEC en Techniques de l'informatique  
AEC Programmeuse-analyste 
 
Type de personnalité (Code Holland) : 
Investigateur 
Réaliste 
Conventionnel 
 
Qualités personnelles : 
Sens de l'organisation 
Minutie 
Esprit de synthèse 
Sens de l'observation 
Esprit d'analyse 
Esprit critique 
 
Aptitudes : 
Facilité à apprendre 
Facilité à bien communiquer 
Facilité à faire des calculs 
 
Principales catégories d'employeurs : 
À son compte 
Entreprises spécialisées dans les 
services informatiques 
Gouvernement provincial et fédéral. 
Municipalités 
Toutes entreprises qui utilisent 
l'informatique. 
 
Particularités de la profession : 
Avoir un intérêt à se former 
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AVANTAGES DU MÉTIER OCCUPÉ : 
- « c’est un travail non routinier » 
- « il y a toujours du nouveau à apprendre » 
- « recevoir l’appréciation des collègues, c’est valorisant » 
- « la satisfaction liée à résoudre des problèmes » 
- « la gestion de ton temps » 
- le volet social d’un environnement de travail stimulant 
 
DÉFIS DU MÉTIER OCCUPÉ : 
- « Constamment aller se recycler, ça bouge tellement vite. » 
 
DÉSAVANTAGES : 
- « être très très disponible » 
- « composer avec le stress » 
- le salaire 
 
COMMENT JE VOIS L’AVENIR : 
- « je me vois faire sensiblement la même chose, continuer d’apprendre 

surtout » 
- « c’est important pour moi d’être heureuse de me lever le matin pour aller 

travailler et c’est le cas ; les taquineries dans le quotidien, par exemple, avec 
les collègues, agrémentent les journées ; j’aime bien les personnes qui 
m’entourent » 

 
CE QU’IL FAUT POUR OCCUPER CE MÉTIER : 
- de l’ouverture, de la polyvalence 
- être de tempérament fonceur 
- la capacité de travailler en équipe 
- la capacité de gérer son stress 
- de l’initiative 
- la capacité à établir des priorités 
 
  
  
NNAATTHHAALLIIEE  SSAAUUCCIIEERR  
 

 
 
 

CHEMINEMENT : 
Nathalie a d’abord travaillé dans un dépanneur, puis elle a été une dizaine d’années dans 
des usines.  Au fil des ans, elle développe tendinites, bursites, doit être opérée ; ça 
devient une évidence qu’elle doit se tourner vers autre chose pour gagner sa vie.  Elle 

VVEENNDDEEUUSSEE  DDEE  VVOOIITTUURREESS  

PPRROOFFEESSSSIIOONN  ::  TTEECCHHNNIICCIIEENNNNEE  EENN  
IINNFFOORRMMAATTIIQQUUEE  

CCOODDEE  CCNNPP  ::  22116633--0000  

« Le travail m’énergise. »
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consulte alors la Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST) ; l’agente de 
l’organisme la dirige vers Partance, un centre d’emploi pour femmes à Drummondville.  
Nathalie se présente, n’ayant aucune idée dans quel domaine se diriger.  Ce qu’elle sait 
cependant, c’est qu’elle souhaite un défi.  
Tranquillement, elle scrute les offres d’emploi dans 
les journaux et poursuit ses recherches sur les 
professions.  Avec l’appui d’une agente, elle apprend 
qu’une formation en vente automobile est disponible.  
D’emblée, elle se rend chez un concessionnaire de 
Drummondville dont la publicité attire son attention.  
Elle y rencontre le propriétaire, histoire de faire 
connaissance, d’en savoir plus sur le métier 
concrètement.  Puis, elle se rend à Montréal pour 
suivre la formation intensive d’un mois en vente de 
véhicules automobiles.  Vite passé ce mois.  C’est la 
confirmation du choix juste.  Elle se retrouve dans un 
groupe composé d’une vingtaine d’élèves.  De retour 
à Drummondville, le propriétaire récemment rencontré 
lui annonce qu’elle est embauchée : « tu commences 
lundi prochain ».  C’est la joie !  Après deux jours à 
prendre connaissance des dossiers, Nathalie se 
retrouve « sur le plancher ».  Elle conclut sa première 
vente dès ce troisième jour.  Notre interviewée adore 
son métier.  Pourquoi ?  Parce que, 
fondamentalement, elle aime les gens, elle 
s’intéresse à leur réalité.  La clientèle est d’âge varié 
et Nathalie sait créer facilement des liens.  De petites 
attentions telles que souligner les anniversaires de 
naissance, prendre des nouvelles d’un conjoint 
hospitalisé, faire un brin de « placotage » avec un 
client en attente de sa voiture au département du 
service, sont des exemples.  Bien sûr, elle a dû faire 
sa place dans un milieu jusqu’alors occupé par des 
hommes.  Nathalie s’entend bien avec ses collègues.  
« Lorsqu’on passe 12 heures par jour, toute la 
semaine, avec les mêmes personnes, les bonnes 
relations sont vitales. »  Pour pallier les longues 
périodes d’absence de la maison, Nathalie maximise 
les deux heures de disponibilité dont elle dispose par 
jour durant la semaine avec ses enfants.  Elle 
complète ces précieux moments en allant les 
conduire le matin à l'école où, comme dans les 
commerciaux de la télévision, certains enfants 
guettent la super voiture.  « Dis donc, elle a encore 
changé de véhicule la mère de …! » 
 
 
 

Définition : 
Travailleuse qui vend, chez un 
concessionnaire, des véhicules 
automobiles neufs ou d'occasion en 
utilisant des méthodes de 
représentation servant à vanter les 
caractéristiques, la qualité et l'utilité de 
ces derniers ainsi qu'à répondre aux 
attentes de la clientèle, en vue de la 
convaincre d'acheter un véhicule 
automobile. 
 
Formation : 
- Niveau secondaire 
- DES 
- DEP en Vente-Conseil  
- Formation de conseillère de service
(Centre de formation automobile du 
Québec) 
 
Type de personnalité (Code Holland) : 
Entreprenant 
Social 
Conventionnel 
 
Qualités Personnelles : 
- Persuasion 
- Sens de l'organisation 
- Facilité à communiquer 
- Courtoisie 
- Patience 
- Entregent 
- Diplomatie 
- Dynamisme 
 
Aptitudes : 
Aptitude à communiquer 
 
Principales catégories d'employeurs : 
Concessionnaires automobiles neuves 
ou usagées 
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AVANTAGES DU MÉTIER OCCUPÉ : 
- rencontrer un éventail de personnes toutes plus intéressantes les unes que 

les autres 
- « ce n’est jamais routinier » 
- c’est un travail d’équipe ; il y a échange de connaissances, une vie sociale qui 

se développe 
- profiter d’activités telles que le gala annuel du « Club des Maîtres Vendeurs », 

en reconnaissance de ventes exceptionnelles 
- avoir sa carte d’affaires 
 
DÉSAVANTAGE : 
 
« Ce sont de longues heures d'attente.  Les jours de pluie, par exemple, sont 
monotones. » 
 
DÉFIS DU MÉTIER OCCUPÉ : 
- au départ, composer avec la compétition interne (autres vendeurs) 
- « bien sûr, vendre le plus de voitures dans un mois (!) ; atteindre les objectifs 

du mois et de l’année » 
- réussir à comprendre et maîtriser des informations techniques concernant les 

véhicules (nouveautés chaque année) ; « ça a changé après le premier six 
mois »  

- établir un lien de confiance avec le client qui est étonné de voir une femme 
dans le métier de représentant des ventes (un monde d’hommes) 

 
COMMENT JE VOIS L’AVENIR : 
- « je vois l’avenir de façon positive, me créer une banque de clients fidèles » 
- « c’est une passion ; je ne vois pas les heures passer » 
 
ENCOURAGEMENTS À OCCUPER CE MÉTIER : 
- « c’est un très beau défi en soi » 
- « rencontrer les gens, les découvrir pour ce qu’ils peuvent t’apporter » 
- « mes enfants sont fiers du métier que leur mère occupe » 
- « …et avoir un mari exceptionnel » 
 

AAPPPPEELLLLAATTIIOONN  DDEE  LLAA  PPRROOFFEESSSSIIOONN  ::  CCOONNSSEEIILLLLEERR--
CCOONNSSEEIILLLLÈÈRREE  ÀÀ  LLAA  VVEENNTTEE  DDEE  VVÉÉHHIICCUULLEESS  

AAUUTTOOMMOOBBIILLEESS..  
CCOODDEE  CCNNPP  ::  66442211--000033  



15 

SSYYLLVVIIEE  BBIILLOODDEEAAUU  
 

 
 
 

CHEMINEMENT :  
 

Sylvie se rappelle qu’au primaire, elle disait à qui voulait l’écouter que, lorsqu’elle serait 
grande (ce qu’elle attend toujours), elle irait travailler sur les plantes en Afrique.  D’où 
vient ce goût, cet intérêt pour les plantes?  « J’ai grandi avec une maman qui avait une 
petite serre, faisait ses semis.  Jeunes, on repiquait avec ma mère. »  Ajoutons que ses 
deux grands-parents étaient agriculteurs dans son Lac Saint-Jean natal.  En plus de ceux-
ci, Sylvie  visite des oncles, tantes qui travaillaient la terre durant toute son enfance.  Elle 
voit une vache vêler pour la première fois à sept ans.  « Et papa travaillait à la 
quincaillerie de la coopérative agricole. »  D’aussi loin qu’elle se souvienne, elle aimait 
l’école.  Elle a un souvenir très franc du cours d’écologie au secondaire I ; comprendre 
comment les plantes fonctionnent, les mécanismes de la chaîne alimentaire.  Touchée, 
quoi.  À la fin du secondaire, comme bien des jeunes, Sylvie est incertaine.  Elle se dirige 
vers un DEC en sciences pures et santé « pour avoir de grandes possibilités par la 
suite ».  Elle est néanmoins certaine qu’il y aura une suite à sa formation collégiale.  À 
Saint-Félicien, où elle étudie, Sylvie s’investit dans un projet de sciences où elle occupe 
des responsabilités face à des élèves de première année.  Une tâche où se combinent 
autonomie, recherche, liens avec les pairs, gestion, tenue de kiosque.  Son équipe gagne, 
bravo !  Sans le savoir, Sylvie développe des compétences qui lui serviront plus tard.  
L’expérience permet de confirmer son choix pour la suite.  Sylvie s’inscrit donc à 
l’université en bioagronomie, secteur phytologie, à Québec.  Elle quitte pour la grande 
ville et s’installe avec une copine.  Dès la première session, elle se rend compte combien 
c’est vaste l’agronomie.  Les deux premières années sont « épouvantables » : beaucoup 
de par cœur : chimie, biologie, microbiologie, physiologie des plantes, etc.  « Faut croire à 
ce qui suivra, parce que les vaches et les plantes sont loin ».  L’étudiante travaille très fort 
pour réussir.  Par ailleurs, la vie universitaire lui plaît.  « Étant donné que ce bac ne se 
dispense qu’à un seul autre endroit au Québec, les étudiants viennent de toutes les 
régions de la province, du Nouveau-Brunswick, et la vie de faculté prend de 
l’importance. »  Les visites, les sorties à l’extérieur agrémentent la partie pratique.  Des 
études « emballantes », même qu’elle y a rencontré celui qui est devenu son compagnon 
de vie et père de leurs trois enfants.   « Tous les étés pendant les études universitaires, 
c’est facile de se placer dans notre domaine. »  Dans son cas, Sylvie travaille d’abord 
comme commis dans un centre jardin.  L’été suivant, elle se rend à Winnipeg où elle 
travaille en équipe sur un projet de jardinage pour personnes âgées.
  L’autonomie et la débrouillardise sont au rendez-vous.  Le dernier été en tant 
qu’étudiante, Sylvie occupe un poste d’assistante dans un projet de recherche à 
Normandin.  Il s’agit d’un travail technique : rédaction d’un protocole expérimental et 
travail terrain plus manuel.   Fin de bac, Sylvie est embauchée comme « dépisteure » 
pour le réseau de dépistage du Centre-du-Québec.  Il s’agit de faire ce qu’on appelle le 
suivi des champs sur deux fermes de producteurs de pommes de terre.  
Le travail consiste à noter la présence de maladies et d’insectes et à faire des 
recommandations d’application.  Elle se rend alors compte que ce qu’elle aime le plus 

AAGGRROONNOOMMEE  

« C’est valorisant de participer au
mieux-être de l’environnement. » 



16 

dans son travail, c’est la vulgarisation des informations et 
le transfert de ses connaissances aux producteurs.  Dans 
ce cas précis, l’aide apportée par une agronome était 
une première, d’où l’importance de créer un climat de 
confiance, entre autres choses.  Par contre, ce travail est 
très exigeant physiquement.  Son contrat dure six mois.  
Entre-temps, un poste de répondant en formation 
agricole pour une commission scolaire est annoncé dans 
le journal local.  Sylvie postule.  Une autre personne est 
choisie pour le poste ; par contre, on lui offre un trois 
jours/semaine comme conseillère pédagogique dans le 
même milieu avec un jour/semaine comme superviseure 
de stage dans un cégep.  Essentiellement, il est question 
de coordonner et mettre en place des formations sur 
mesure en agriculture dans la région Centre-du-Québec.  
Sylvie occupe ce poste depuis 13 ans. 

 
 
 
 
 

AVANTAGES DU MÉTIER OCCUPÉ : 
- c’est un métier « large » qui comprend de 

multiples possibilités de travail : animaux, 
plantes, sols, alimentation, vente, conseil, 
vulgarisation, enseignement, recherche, 
développement international, animation, 
communication, entrepreneurship 

- les possibilités d’avancement, de gravir des 
échelons 

- « c’est valorisant de participer au mieux-être de 
l’environnement » 

- c’est un domaine d’action « dynamique et 
positif » 

- beaucoup de possibilités de placement dans la 
fonction publique, donc avantages sociaux 
intéressants 

- « domaine qui sera toujours présent » 
 
DÉSAVANTAGE : 
- au départ, beaucoup de travail contractuel et 

périodes de chômage 

PPRROOFFEESSSSIIOONN  ::  AAGGRROONNOOMMEE  
CCOODDEE  CCNNPP  ::  22112233--000099  

Définition de la profession 
Personne qui fait des recherches et des expériences 
sur la culture et la protection des plantes, l’élevage 
des animaux, l’aménagement et l’exploitation des 
sols, la gestion de l’entreprise agricole et la 
transformation des cultures. 
 
Formation 
- Niveau universitaire 
- Baccalauréat en Sciences et 
technologie des aliments 
 
Type de personnalité (Code Holland) 
Entreprenant 
Investigateur 
Réaliste 
 
Qualités personnelles 
Sens de l’organisation 
Facilité à communiquer 
Minutie 
Sens de l’observation 
Esprit de synthèse, d’équipe, d’analyse, 
critique et d’initiative 
 
Aptitudes 
 Comprendre, apprendre et 

raisonner rapidement. 
 Comprendre et utiliser les mots 

pour communiquer. 
 Faire des calculs rapidement et 

avec exactitude. 
 
Principales catégories d’employeurs 
Entreprises agricoles 
Services de gestion agricole et d’expert-
conseil en agriculture 
Établissements d’enseignement 
universitaire 
Gouvernement fédéral 
Gouvernement provincial 
 
Particularités de la profession 
Pour être admise au sein de la profession, 
la personne doit avoir réussi l’examen oral 
d’admission afin de devenir membre de 
l’Ordre des agronomes du Québec. 
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DÉFIS DU MÉTIER OCCUPÉ : 
- De très gros défis s’annoncent – les exigences environnementales et les 

besoins des clients changent fréquemment, donc les agronomes se doivent 
d’adapter leurs pratiques aux nouvelles réalités. 

- « les liens entre producteurs et consommateurs peuvent être éloignés » 
- « une démarche articulée d’éducation auprès du grand public » 
- « faire face à des incohérences telles que les clients qui réclament aux 

producteurs des produits biologiques et qui s’attendent à avoir des légumes 
parfaitement formés entre autres choses… » 

 
COMMENT JE VOIS L’AVENIR : 
Sylvie est à un carrefour de sa carrière, donc un avenir : 
- plein d’inconnu, mais plein de projets également 
- « il me reste des défis à préciser » 
- « peut-être en communication, en vulgarisation, en transformation 

alimentaire » 
 
ENCOURAGEMENTS À OCCUPER CE MÉTIER : 
- « c’est une fierté de contribuer à nourrir le monde » 
 
CE QU’IL FAUT : 
- de l’ouverture d’esprit aux changements 
- « il faut être prête à apprendre tout plein de notions scientifiques qui ne 

serviront pas tout de suite mais plus tard » 
- on doit aussi accepter le fait de travailler avec du « vivant », donc avec les 

aléas du temps, des maladies ; c’est une dynamique « en mouvance » 
  

  
  
DDEENNIISSEE  GGEENNEESSTT  
 
 
 
 
 

CHEMINEMENT : 
 
Denise a vu sa mère conserver ses géraniums d’une année à l’autre, préparer ses plants 
de tomates chaque printemps.  Elle se rappelle également avoir été impressionnée par 
les serres en visitant le Jardin botanique de Montréal avec sa famille lorsqu’elle était 
petite.  Les plantes, les fleurs ont donc fait partie de son environnement familial.  En y 
réfléchissant, Denise confirme qu’elle s’est « toujours installé des arrangements de fleurs, 
si petits fussent-ils, dans tous les milieux » où elle a vécu comme adulte.  Puisque, 
comme mère à la maison, Denise en profite pour jardiner plantes, fleurs et légumes, elle 
s’informe, lit et progressivement s’inscrit à des cours.  À cette époque, son conjoint 

EENNTTRREEPPRREENNEEUURREE  EENN  
AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT  PPAAYYSSAAGGEERR  

« C’est un métier très dur
physiquement, il faut être en
forme et en santé. » 
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fabrique des patios de bois.  Voilà que notre future 
entrepreneure commence à faire des aménagements 
pour des clients de son mari.  La piqûre opère.  Par la 
suite, le couple achète une entreprise horticole à 
Nicolet.  Parallèlement, Denise s’inscrit aux cours du 
soir à une Attestation en aménagement paysager, 
consciente de l’importance d’aller chercher de la 
formation.  Non rassasiée, l’étudiante poursuit par la 
suite, de jour, le diplôme d’études professionnelles, en 
Horticulture ornementale.  L’an dernier, après 
plusieurs années en tant que locataires du terrain, le 
couple fait le grand saut : ils achètent une terre et 
déménagent l’entreprise à St-Grégoire.  Plusieurs 
inquiétudes et interrogations occupent leurs pensées : 
« Les clients vont-ils suivre ?  »  Oui, ils sont fidèles et 
plusieurs autres se rajoutent.  Ça ressemble à quoi, 
une année, pour une entrepreneure en aménagement 
paysager ?  Bien sûr, c’est réparti en quatre périodes.  
« L’hiver, on fait le bilan, c’est le temps des 
commandes de graines, des boutures, l’inventaire 
général et on boucle l’année. »  « Le printemps, ça 
bouge vite, y a les semis, le repiquage avec l’ajout de 
personnel.  Ensuite, on commence la préparation de 
boîtes à fleurs, de jardinières, l’installation du 
commerce pour ouvrir au public, fin avril. »  « Les plus 
gros mois sont ceux de mai et de juin, les clients étant 
impatients de commencer ; il y a plus de personnel à 
gérer et des aménagements à créer. »  « L’été, on 
peut replacer les serres et le centre jardin.  Bien sûr, il 
y a l’entretien, la taille des arbres et arbustes chez les 
clients ; les aménagements et pavages se 
poursuivent. »  « En août, le rythme ralentit.  Ouf !  
Après la rentrée scolaire, il y a cependant un regain de 
clientèle, toujours l’entretien d’arbustes, du 
rempotage, la taille d’automne.  Nous devons coucher 
les arbres, arbustes pour l’hiver et amorcer 
l’étiquetage et l’inventaire. »    Tout un programme ! 
Les tâches sont devenues plus importantes avec les 
années, l’expansion du commerce également. 
 
 

AVANTAGES DU MÉTIER OCCUPÉ : 
- « d’abord, travailler en plein air » 
- « la satisfaction du travail accompli, lorsque 

l’on fait un aménagement et que les clients 
sont satisfaits, qu’ils reviennent, qu’ils font 
des commentaires positifs ; avoir participé à toutes les étapes » 

- « revoir les gens d’une saison à l’autre » 
- « avoir la possibilité de créer à chaque fois qu’on nous demande un 

aménagement » 

Définition de la profession 
 
Personne qui gère, dirige et exécute les 
travaux d’une entreprise en horticulture 
ornementale. Elle rencontre des clients, 
détermine leurs besoins, calcule les coûts et 
engage la main-d’œuvre  nécessaire à la 
réalisation du projet.  
 
Formation 
 Niveau collégial  

DEC en technologie de la production horticole
et de l’environnement 
DEC  paysage et commercialisation en 
horticulture ornementale 
 
Types de personnalité (Code Holland) 
Entreprenant 
Réaliste 
Investigateur 
 
Qualités personnelles  
Autonomie 
Leadership 
Sens de l’organisation 
Sens de l’observation 
Entregent et initiative 
 
Aptitudes  
 Comprendre, apprendre et raisonner 

rapidement. 
 Imaginer et visualiser des formes 

géométriques et des objets dans l’espace.  
 
Principales catégories d’employeur 
À son compte 
 
Particularités de la profession 
 
Pour la rentabilité de son entreprise, la polyvalence 
devient un atout. l’entrepreneure doit développer des 
habiletés au niveau de la gestion du personnel, 
l’informatique et l’administration. 
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  PPRROOFFEESSSSIIOONN  ::  EENNTTRREEPPRREENNEEUURREE  EENN  
AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT  PPAAYYSSAAGGEERR  
CCOODDEE  CCNNPP  ::  88225555--000011  

- « être entouré de beauté, en profiter chaque jour » 
- l’autonomie, la latitude dans les horaires (sauf au printemps) 
- « être son propre patron » 

 
 
 
 
 
 
 
 

DÉFIS DU MÉTIER OCCUPÉ : 
- « il y a toujours le stress lié au temps » 
- « nous travaillons beaucoup, beaucoup d’heures, de jour, de soir, les fins de 

semaine et au printemps, le temps est très compressé » 
- les responsabilités à la suite des aménagements, par exemple 
 
DÉSAVANTAGES : 
- les aléas liés aux conditions climatiques 
 
COMMENT JE VOIS L’AVENIR : 
- « Nous remarquons que notre clientèle en général voyage moins et fleurit plus.  

La clientèle potentielle de baby boomers augmente.  Bien sûr, nous 
souhaitons la stabilité du commerce, pour éventuellement respirer ! » 

- « Il y a toujours des nouveautés à découvrir, à essayer dans le domaine 
horticole. » 

- « C’est important d’être au courant, de visiter quelques salons et des grands 
jardins à chaque année. » 

- « J’aimerais poursuivre encore une dizaine d’années et par la suite me 
permettre de ralentir le rythme. » 

 
CE QU’IL FAUT  POUR OCCUPER CE MÉTIER : 
- le plus important, être physiquement en forme 
- ne pas avoir peur de faire de longues heures 
- les conditions de travail sont très variables 
- avoir le sens des responsabilités 
- aimer le public, avoir de l’entregent, de la patience 
- être habile pour cerner les besoins, servir une clientèle très variée (âge, 

revenus) 
- avoir un esprit créatif et de l’initiative 
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NNIICCOOLLEE  BBÉÉLLIIVVEEAAUU  
 

 
 
 

 

CHEMINEMENT : 
 
L’entrevue débute par « j’ai toujours eu mon petit jardin… »   Les souvenirs les plus lointains de 
Nicole concernant les fleurs sont liés à la maison de sa grand-mère maternelle à Manseau.  
Celle-ci avait tout plein de variétés de fleurs : « aujourd’hui, on dirait un aménagement 
paysager ».  D’ailleurs, elle possède et garde précieusement la bineuse de cette grand-mère.  
Son premier choix d’études a été la coiffure, « parce que j’étais habile manuellement ».  Elle 
quitte donc la campagne pour la grande ville de Montréal.  Dès ses dix-huit ans, Nicole ouvre 
son salon dans son village natal avec l’aide financière de son père.  Trois ans plus tard, c’est le 
mariage et le déménagement vers la métropole.  Elle y demeure et travaille cinq ans.  Par la 
suite, deux enfants sont arrivés.  Elle fait alors le choix de demeurer à la maison.  Ça dure seize 
ans.  À la suite de son divorce, avec un nouveau bébé dans les bras, elle se voit dans 
l’obligation de demander l’aide sociale.  Lorsque sa plus jeune entre à l’école, Nicole profite de 
l’offre qu’on lui fait de retourner aux études.  Elle sait depuis longtemps qu’elle est manuelle, 
mais que faire ?  À ce moment, elle s’inscrit dans un programme intitulé Initiation aux métiers 
non traditionnels (IMNT) dans lequel il y a un stage.  Elle réalise ce stage chez un jardinier de la 
région.  Son intérêt pour le domaine s’accroît.  On lui offre de continuer ses études 
spécifiquement en horticulture.  C’est un diplôme d’études professionnelles en horticulture.  
Nicole a ses trois enfants avec elle à ce moment-là.  Qu’à cela ne tienne, elle plonge.  La 
formation se déroule durant le jour à Nicolet.  L’été, entre la première et la deuxième année, elle 
postule comme jardinière à l’établissement où elle étudie et décroche l’emploi.  C’est un projet 
de huit semaines.  En décembre suivant, un poste de jardinière s’ouvre à 15 heures par 
semaine.  L’étudiante postule de nouveau et on l’engage.  Et les études se poursuivent.  Ses 
grandes filles se mettent de la partie, l’aident à réviser pour ses examens et participent aux 
tâches ménagères.  À la fin de son diplôme, le 15 heures devient un 25 heures, l’école ayant 
pris de l’expansion entre-temps.  Pendant un an et demi, ce sera ainsi, puis, coup de chance, un 
poste permanent s’ouvre à 33 ¾ heures dans ce secteur public.  Nicole est la personne toute 
désignée pour l’occuper.  Huit ans déjà depuis ces événements, le travail a beaucoup évolué.  
Nicole est devenue technicienne, c’est-à-dire qu’en plus de faire les arrosages, la fertilisation, 
elle s’occupe de la gestion, de la supervision des travaux pratiques des élèves ; c’est également 
elle qui est responsable de commander tous les matériaux vivants (semis, boutures).  Les 
interventions hebdomadaires avec les élèves et les enseignants sont la portion de son travail 
qu’elle préfère.  Et on l’apprécie, elle le sait.  C’est une façon de « casser la routine ».  Parce 
qu’il ne faut pas se le cacher, il y a de la routine dans un travail de jardinière.  L’été, lorsque 
l’école est vidée de ses élèves, elle gère les travaux de désherbage et les terres appartenant à 
cette institution scolaire.  Nicole est satisfaite des échelons gravis et de la reconnaissance 
acquise au fil des ans. 

JJAARRDDIINNIIÈÈRREE--PPAAYYSSAAGGIISSTTEE  

« Si vous êtes passionnée, on ne peut
s’en passer, c’est comme la fièvre du
printemps. » 
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AVANTAGES DU MÉTIER OCCUPÉ : 
- Dans mon cas, ce n’est pas routinier 
- « autonomie au niveau de la gestion de mon 

temps » 
- « l’inventaire des tâches possibles est grand » 
- « le contact avec les élèves ; c’est valorisant 

d’apprendre à des personnes qui veulent 
découvrir » 

- « le salaire et les bénéfices marginaux dans le 
secteur public » 

 
DÉFIS DU MÉTIER OCCUPÉ : 
Devenue technicienne, c’est la gestion de 
l’ensemble : faire en sorte que tout fonctionne, 
assurer la coordination de toutes les équipes de 
travail dans les serres ; il y a une rotation 
constante des groupes, beaucoup de sujets à 
harmoniser en même temps. 
 
DÉSAVANTAGES : 
- l’application des pesticides est une opération 

exigeante physiquement : le casque, les 
vêtements lourds pendants trois heures que 
peut durer l’opération 

- la lourdeur de la bureaucratie dans le système 
gouvernemental 

- travailler dans l’ombre 
- « dans le secteur privé, c’est un pensez-y bien, 

les salaires ne sont pas élevés. C’est décevant, 
les employeurs veulent des travailleurs 
diplômés, mais ne paient pas en conséquence, 
c’est dommage.  Même si on fait beaucoup 
d’heures, le travail saisonnier ne donne pas 
toujours accès à l’assurance-emploi » 

 
COMMENT JE VOIS L’AVENIR : 
- « je compte poursuivre encore quelques années 

; j’aimerais pouvoir arriver à réduire ma 
semaine à quatre jours au lieu de cinq » 

- « je crois que le haut de la vague a été atteint 
en horticulture et qu’on peut s’attendre à une 
baisse dans l’avenir ; donc, il pourrait y avoir 
moins de groupes à former » 

 

Définition de la profession 
Personne qui réalise l’aménagement paysager et 
fait l’entretien des terrains qui lui sont confiés, à 
l’aide d’outils de jardinage et d’outillage 
mécanique 
 
Formation 
 Niveau secondaire  

DEP en horticulture ornementale 
 Niveau collégial 

AEC en techniques horticoles : aménagement 
paysager 
 
Type de personnalité (Code Holland) 
Réaliste 
Investigateur 
Conventionnel 
 
Qualités personnelles 
Sens de l’organisation 
Minutie 
Sens de l’observation 
 
Aptitudes 
Mouvoir les mains habilement et avec facilité. 
Coordonner la vue et le mouvement des mains et 
des doigts rapidement et avec précision. 
 
Principales catégories d’employeur 
Serres 
Pépinières et gazonnières 
Entrepreneurs paysagistes 
Centres de jardins 
Municipalités 
Clubs de golf 
Jardins botaniques 
 
Particularités de la profession 
C’est un travail saisonnier qui s’exerce 
principalement d’avril à octobre.  C’est un travail 
qui peut être exigent selon la température ou les 
intempéries. 

PPRROOFFEESSSSIIOONN  ::    
  JJAARRDDIINNIIÈÈRREE--PPAAYYSSAAGGIISSTTEE  
CCOODDEE  CCNNPP  ::  88661122--000033  
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DDAANNIIEELLLLEE  TTUURRPPIINN  
  
 

 

CHEMINEMENT :  
D’aussi loin qu’elle se souvienne, Danielle préférait une pomme en collation à toute autre chose 
qu’on lui proposait.  Elle a un vécu qui pourrait facilement être qualifié de « bohème ».  Danielle 
quitte le domicile familial à Montréal à quinze ans et voyage seule à travers le monde : dans 
l’Ouest américain, en Europe, à Hawaï, aux Indes.  Elle occupe différents métiers durant les 
quinze ans que son « pèlerinage » dure.  Elle a été modèle d’artistes, « nanny », contremaître, 
guide  touristique, entre autres occupations.  Les milieux de travail : écoles d’arts, familles bien 
nanties, fermes biologiques, photographe...   La plupart du temps, elle apprend par elle-même, 
s’autoforme.  Danielle est sans cesse en quête de découverte.  Elle cherche à apprendre au 
contact des gens, d’autres cultures, adore explorer la nourriture, le langage, les vêtements, les 
coutumes, partout où elle se trouve.  Tout ce qu'elle voit la fascine.  Le fil conducteur : l’amour.  
Elle veut mieux comprendre la planète sur laquelle elle vit.  Sa préoccupation pour l’écologie, 
pour l’environnement, est très présente dans son périple.  Elle développe certaines amitiés au fil 
de ses déplacements.  Dans certains pays parmi les plus pauvres, Danielle est confirmée dans 
ses valeurs, soit la simplicité qu’elle observe chez des gens qui sont préoccupés par le bien-être 
des autres, eux qui survivent à peine, et l’utilisation maximale des ressources disponibles, pour 
en nommer deux.  Puis ses parents vieillissant, c’est le temps de rentrer au Québec.  Voilà 
qu’elle rencontre celui qui est devenu son conjoint.  Ensemble, ils décident de s’établir et 
d’acheter une ferme.  Ils trouvent ce qu’ils cherchent : une ferme déjà certifiée biologique.  
Danielle décide alors d’aller chercher de la formation et s’inscrit au diplôme d’études 
professionnelles en Horticulture maraîchère écologique, étant consciente de ses lacunes, des 
notions fondamentales essentielles à maîtriser pour réussir dans ce domaine encore jeune.  
Une formation qui la satisfait pleinement, des enseignants qui l’inspirent, des outils pour 
éventuellement réussir leur projet d’avenir.  Les démarches pour démarrer l’entreprise étant déjà 
entamées, dès la première année, le couple plante une aspergeraie, défriche une dizaine 
d’arpents, cultive des légumes et des fleurs pour la vente.  Ça tombe bien.  En plus, son conjoint 
est un « patenteux » né qui possède plusieurs métiers : électricien, mécanicien, entre autres.  
Sur une ferme, l’ingéniosité, la débrouillardise sont essentielles.  Deuxième année, une plus 
grande production est envisagée.  Ils sont approchés pour participer à un marché régional. 
Danielle se présente avec des légumes et des germinations.  De là, plusieurs portes s’ouvrent.  
Une grande chaîne en alimentation les aborde pour la vente en gros et au détail.  On leur offre
d’acheter des fines herbes, des fleurs comestibles, un très grand assortiment de légumes dont, 
par exemple, cinq variétés d’aubergines, des patates bleues, ce qui représente une percée 
intéressante pour la jeune entreprise.  Parallèlement, ils joignent l’ASC.  « L’Agriculture 
Soutenue par la Communauté » est une formule de partenariat entre une ferme et des citoyens 
désireux d’appuyer l’agriculture biologique locale.  Les partenaires paient leur part de récolte à 
l’avance et la ferme s’engage à fournir des légumes pour la saison.  Depuis l’an dernier, la 
ferme de Danielle et Daniel fait aussi partie d’Équiterre.  Cultiver biologique, donc sans 
pesticides ni produits chimiques, demande beaucoup, beaucoup de soins manuels.  Pour y 
arriver, le couple reçoit chaque année des stagiaires.  Cette année, douze arpents de terre 
produiront légumes, herbes et fleurs qui ont été préparés en semis sur place à la ferme et qui 

PPRROODDUUCCTTRRIICCEE  EENN  AAGGRRIICCUULLTTUURREE  
BBIIOOLLOOGGIIQQUUEE  

« Il faut trouver sa niche, son créneau ; il y a
encore beaucoup de place au Québec pour
des nouveaux produits. » 
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nourriront des familles, principalement de St-Hyacinthe, Sorel-Tracy et Montréal, en plus bien 
sûr d’assurer l’autosuffisance de la famille de « La récolte d’Osiris ». 
 

 
 
 
 
 
 
 

AVANTAGES DU MÉTIER OCCUPÉ : 
- « avoir le sentiment de contribuer à nourrir 

sainement et à préserver la planète » 
- « avoir un milieu de travail sain ; tu travailles avec la 

terre et non contre elle ! » 
- « s’alimenter à même la source » 
- « être son propre patron » 
 
DÉFIS DU MÉTIER OCCUPÉ : 
- « être rentable tout en défiant la nature, le climat » 
- « apprendre à se détacher du travail, étant donné que 

l’entreprise est à domicile » 
 
DÉSAVANTAGES : 
- travailler à la maison ; vivre dans son milieu de 

travail, c’est difficile de prendre le dessus ; le recul, 
prendre du temps « off » ! 

- être une femme orchestre : entretenir la maison, 
jouer le rôle de mère, faire la mise en marché, la 
comptabilité, s’occuper des demandes de 
subventions, être disponible sur la ferme, planifier la 
production, superviser le personnel et quoi encore… 

- être dépendants du temps : gelées, grêle… et le 
stress en découlant 

 
COMMENT JE VOIS L’AVENIR : 
- « développer de nouveaux produits » 
- « orienter notre production pour avoir plus de temps 

pour nous » 
- « s’équiper encore mieux que présentement » 
 
ENCOURAGEMENTS À OCCUPER CE MÉTIER : 
- « faut être passionné, parce que ce n’est pas lucratif » 
- idéalement avoir une base ou une formation dans le 

domaine ; « la réussite en agriculture biologique tient 
à une multitude de petits détails appris au fil des 
expériences et des années » 

Définition : 
Personne qui supervise ou exécute les
activités et les travaux liés à la culture,
à la récolte et à la commercialisation
des fruits et des légumes certifiés
biologiques, en vue d'assurer une
production optimale et la rentabilité de
l'entreprise agricole. 
 
Formation :   
Niveau collégial 
DEC en Gestion et exploitation
d'entreprise agricole profil horticole
biologique. 
DEC en technologie de la production
horticole et de l'environnement 
AEC Techniques de base en
agrobiologie 
 
Type de personnalité (Code Holland) 
Réaliste 
Entreprenante 
Investigatrice 
 
Qualités personnelles : 
Autonomie 
Leadership 
Sens de l'organisation 
Esprit critique 
Esprit d'initiative 
 
Aptitudes : 
Avoir une capacité à soulever de 10 à
20 kg. 
 
Principales catégories d'employeurs 
Entreprises agricoles spécialisées dans
la culture de fruits et de légumes
certifiés biologiques. 
 
Particularités de la profession : 

AAPPPPEELLLLAATTIIOONN  DDEE  LLAA  PPRROOFFEESSSSIIOONN  ::  
PPRROODDUUCCTTEEUURRSS--PPRROODDUUCCTTRRIICCEESS  DDEE  FFRRUUIITTSS  

EETT  DDEE  LLÉÉGGUUMMEESS..  
CCOODDEE  CCNNPP  ::  88225511--001100  
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CE QU’IL FAUT : 
- être en forme physiquement 
- « ne pas s’attendre à compter ses heures pour démarrer et maintenir une 

entreprise » 
- être réaliste ; il existe peu de subventions, les assurances n’offrent pas les mêmes 

possibilités de couvertures en agriculture biologique qu’en agriculture 
traditionnelle, étant donné les surfaces d’exploitation plus réduites 

  
  
  
CCHHAANNTTAALLEE  CCOOUURRCCHHEESSNNEE  
 
 
 

CHEMINEMENT : 
Jeune, Chantale était une adepte de l’école ; « j’ai toujours aimé ça », particulièrement les 
mathématiques et les sciences.  Elle devait travailler pour réussir, mais l’intérêt à apprendre 
était constamment présent.  La poursuite des études au cégep était une évidence.  Son choix 
s’est arrêté sur le programme TEEF - Techniques d’estimation et d’évaluation foncière -, à 
cause de la facette architecture; Chantale dit avoir toujours été attirée par les plans.  Dès la 
première session cependant, elle déchante, l’intérêt baisse.  Elle poursuit donc une deuxième 
session en sciences humaines avec mathématiques à la suite des conseils d’un conseiller en 
orientation.  Pour s’évader, elle se concentre sur une matière, la géographie.  Le rêve lui permet 
de terminer son DEC en sciences humaines.  Son goût d’étudier, d’apprendre, ne change pas : 
elle quitte donc Drummondville pour Sherbrooke.  Objectif : bac en géographie.  Au bout de 
deux ans, elle se retrouve malade au point de devoir cesser les études.  Chantale revient à 
Drummondville se refaire une santé.  Il importe pour elle de demeurer active intellectuellement ; 
elle suit donc quelques cours en administration.  Puis, surprise, elle est enceinte et fait le choix 
de demeurer à la maison.  Un peu plus de deux ans plus tard, Chantale vit une deuxième 
grossesse.  Dans les années qui suivent, Chantale est à nouveau malade.  Un jour, une amie lui 
parle de Partance.  Un an passe.  Le printemps suivant, Chantale se présente au 154 Dunkin 
afin d’avoir de l’aide pour de la recherche d’emploi.  La conseillère qui la reçoit lui parle d’une 
session de choix de carrière.  Pas de place avant l’hiver, lui affirme-t-on.  Nous sommes en 
janvier 1999.  Drummondville est écrasée par le verglas.  Chantale se présente à la première 
journée en groupe, se disant : « j’suis venue pour écouter, si elles pensent que je vais parler… »  
À sa surprise, dès la première heure, elle s’est mise à parler.  Beaucoup.  Rapidement, elle se 
rend compte, en faisant des recherches sur les professions, de l’immense variété de métiers, 
d’emplois possibles à découvrir.  Lors de la visite du Centre Paul-Rousseau, elle prend une 
décision : « si je retourne aux études, ce sera quelque chose de court ».  Lors de la visite au 
cégep, le département d’électronique l’attire, cela lui confirme qu’elle ne veut pas terminer son 
premier DEC en TEEF.  Chantale se rend à une rencontre d’information pour une formation en 
électronique. On lui dit qu’elle ne pourra s’inscrire puisqu’elle n’est pas éligible selon les critères 
d’alors.  Qu’à cela ne tienne, sa motivation n’en est que redoublée.  Rendez-vous avec le 
responsable, arguments déposés.  Elle attend.  Le téléphone sonne le dimanche suivant chez 

PPRROOJJEETTEEUURREE  

« Regarde, ça se fait. 
 Nous sommes des humains, pas 
des femmes ou des hommes. » 
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Chantale.  On lui demande de se présenter au 
cégep, le lendemain matin !  Quelques heures donc 
pour «placer» deux enfants.  Sa mère accepte de 
dépanner quelque temps pour sa grande.  Le 
lendemain, Chantale se retrouve dix-septième de 
dix-sept dans un groupe composé de quatre autres 
femmes.  L’AEC (Attestation d’études collégiales) 
en électronique a été une expérience 
« formidable ».  Ce groupe au statut particulier a dû 
lutter pour faire et garder sa place au cours des dix-
huit mois que durait la formation.  Chantale fait son 
stage dans une commission scolaire.  Elle y 
demeure deux mois de plus, puis on la remercie.  
Les démarches intensives de recherche d’emploi 
s’effectuent dans la région.  Un ami qui travaille 
pour une firme d’ingénieurs lui fait visiter son milieu 
de travail.  Elle apprend que des postes de 
projeteurs sont ouverts.  Chantale postule.  Sept 
personnes sont embauchées.  Première étape, une 
formation intensive  de deux semaines est 
dispensée par Hydro-Québec.  Premières 
semaines : travail à l’extérieur à faire des relevés de 
plans.  Ce n’est pas l’enchantement, mais 
l’ensemble lui plaît.  Peu à peu, elle découvre 
d’autres facettes qui lui plaisent, la stimulent.  Dans 
une journée type, Chantale est occupée à faire des 
calculs de données recueillies sur le terrain, à 
dresser des listes d’abonnés à rejoindre.  C’est un 
travail de collaboration avec des téléphonistes, avec 
le personnel des câblo-diffuseurs, avec les 
municipalités.  Chantale occupe un métier diversifié 
; elle est constamment interpellée par des 
problèmes à résoudre, et chaque fois différents de 
la veille.  La trame : le changement continuel. 

 
 
 
 
 
 

 
 
AVANTAGES DU MÉTIER OCCUPÉ : 
Chantale est consciente d’être en train de faire ses armes.  Elle occupe le poste depuis 
un an. 
 
LES AVANTAGES POUR ELLE : 
- être en relation avec des personnes 
- travailler en équipe avec des collaborateurs variés 

Définition : 
Employée qui effectue des tâches reliées au
relevé de plan et à la prise de mesure. La
boussole est un outil fréquemment utilisé dans
ce métier. 
 
Formation : 
Une base en mathématique et physique. 
Une formation dispensée en cours d'emploi par
Hydro-Québec. 
 
Type de personnalité (Code Holland) : 
Conventionnelle 
Réaliste 
Investigatrice 
 
Qualités personnelles : 
Sens des responsabilités 
Minutie 
Autonomie 
Sens de l'observation 
 
Aptitudes : 
Faire des calculs rapidement et avec
exactitude. 
Comprendre, apprendre et raisonner
rapidement. 
Mouvoir les mains avec facilité. 
 
Principales catégories d'employeurs : 
 Hydro-Québec 
 Firme d'ingénieur relevant d'Hydro-

Québec 
 
Particularités de la profession : 
 
La profession de projeteur est spécifique à
Hydro-Québec.  

AAPPPPEELLLLAATTIIOONN  DDEE  LLAA  PPRROOFFEESSSSIIOONN  ::  
DDEE  TTEECCHHNNIICCIIEENN--TTEECCHHNNIICCIIEENNNNEE  EENN  

AARRPPEENNTTAAGGEE..  
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- être autonome, avoir beaucoup de responsabilités 
- se dépasser; la fierté d’être rendue où elle est présentement 
- continuer à découvrir des forces personnelles 
 
DÉFIS DU MÉTIER OCCUPÉ : 
- accepter certaines tâches moins emballantes 
- fournir du travail de qualité quand les délais sont « pour hier » 
- ne pas se laisser envahir par « le bureau » en dehors des heures de travail 
- comme mère : quitter les enfants quand ils sont moins en forme 
 
DÉSAVANTAGE PONCTUEL : 
- le temps ; 30% de sa tâche l’appelle à l’extérieur  
 
COMMENT JE VOIS L’AVENIR : 
« J’ai des pas de géants à faire pour m’affirmer dans un milieu d’hommes. »  Chantale 
souhaite se perfectionner constamment.  Elle aimerait également une forme de sécurité 
professionnelle.  Qui sait, elle avoue qu’il est possible qu’elle change de milieu, même 
de domaine éventuellement. 
 
ENCOURAGEMENTS À OCCUPER CE MÉTIER : 
- « D’abord, s’enlever de la tête que certains métiers ne sont pas pour les femmes.  

Également, ne pas avoir peur de foncer, de se faire dire non ; ça ne veut pas dire 
que tout s’arrête là. » 

- « Se vendre en tant que personne. » 
- « Ne pas parler de sa vie personnelle lors d’entrevues d’embauche.  Tu offres tes 

services, des compétences. » 
- « C’est pas parce que tu es féminine, que tu ne peux pas travailler dans une shop. » 
 
CE QU'IL FAUT : 
- de la patience 
- un esprit investigateur (pour faire ses propres recherches) 
- de l'initiative  
- le sens de l’observation 
- la capacité d’adaptation 
 
 
 
FFRRAANNCCIINNEE  PPRROONNOOVVOOSSTT  
  
  
 

CHEMINEMENT : 
Francine est gauchère, ce qui lui a valu bien des difficultés et des peines à l’école où l’on ne 
voulait qu’une façon de faire, celle avec la droite.  Ce n’est rien pour aimer apprendre.  Vers la 

MMOONNTTEEUUSSEE  DDEE  MMEEUUBBLLEESS  

« Nous sommes des personnes à part 
entière, les sexes se complètent. » 
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fin de la onzième année, sa mère étant malade, Francine demeure à la maison et ne retourne 
en classe que pour les examens de fin d’année.  Elle réussit; elle sait déjà à ce moment-là 
qu’elle est autodidacte.  Après quelques petits boulots, une cousine l’introduit dans ce qui était à 
l’époque une des plus importantes usines de 
Drummondville.  Elle y demeure huit ans comme 
journalière.  Durant cette période, elle se marie et son 
conjoint est muté à Saint-Hyacinthe.  Francine quitte 
son emploi.  Dans les années qui suivent, elle devient 
mère d’un garçon et d’une fille, déménage à nouveau 
quelques fois et demeure à la maison avec ses 
enfants.  Puis, elle s’investit dans un dépanneur géré 
par son conjoint.  Ça s’avère une période difficile : 
travailler sept jours par semaine, faire garder les 
enfants. Nous sommes alors bien avant les garderies 
à 5 $ !  L’aventure se termine par une séparation.  
Francine revient à Drummondville, se replace dans 
une entreprise où elle prépare des meubles de salle 
de bain et fait l’emballage des produits finis.  Selon 
les saisons, elle peut aussi sabler des meubles de 
parterre en bois.  À domicile, elle se plaît à décaper et 
réparer des meubles en bois.  Après un an et demi, 
l’employeur acquiert une entreprise de portes en bois.  
Francine y travaille jusqu’à ce qu’un feu rase 
complètement les installations.  C’est le chômage.  
Francine se rend compte qu’elle ne sait pas comment 
s’y prendre pour chercher du travail.   Souvent, elle se 
présente au Centre d’emploi de Drummondville.  Un 
jour, elle remarque une offre d’emploi d’un fabricant 
de meubles.  Avec son curriculum vitae tout frais, elle 
rencontre le contremaître et visite l’usine.  Elle 
commence le lendemain… au bas de l’échelle, dans 
tous les sens du terme.  Elle continue de chercher 
autre chose mais, progressivement, de l’équipement 
plus performant rend le travail plus efficient et elle 
décide de demeurer sur place.  Elle est assembleuse 
de meubles, elle fait aussi la préparation, l’inspection 
et l’emballage.  Seule femme à l’origine, Francine est 
bien accueillie par les gars.  Elle se sert 
quotidiennement de perceuse, cloueuse, scie sauteuse, scie à ruban, sableuse, toupie et autres 
outils à air.  Aujourd’hui, certaines machines font même plusieurs opérations.  Depuis son 
entrée, c’est elle qui forme le personnel.  Pendant tout ce temps, elle n’a suivi qu’un cours 
d’introduction à l’ébénisterie ; tout ce qu’elle sait, elle l’a appris en cours d’emploi.  
Parallèlement, Francine fait une démarche personnelle d’apprentissage afin d’être le plus 
autonome possible à tous les niveaux.  Elle a eu des problèmes de santé qui l’ont ralentie et 
même menée à un arrêt de travail pendant quelque temps.  Qu’à cela ne tienne, Francine s’est 
affirmée pour conserver ses acquis. 
 
 

Définition de la profession 
Personne qui assemble et monte des pièces ou parties
de meubles en bois, au moyen de machines et différents
outils manuels et mécaniques. 
 
Formation 
 Niveau secondaire 

DES général et formation en cours d’emploi 
DEP fabrication en série de meubles et de produits de
bois ouvrés 
ASP Gabarits et échantillons 
 
Types de personnalité (Code Holland) 
Réaliste 
Investigateur 
Conventionnel 
 
Qualités personnelles 
Sens de l’organisation 
Minutie 
Esprit d’analyse 
 
Aptitudes 
 Imaginer et visualiser des formes géométriques et

des objets dans l’espace. 
 Mouvoir les mains habilement et avec facilité 

 
Principales catégories d’employeurs 
Industries du meuble et d’articles d’ameublement 
Manufactures de meubles de maison en bois 
 
Particularités de la profession 
Pour ce type d’emploi, il arrive fréquemment que
l’employeur donne la formation au sein de son entreprise.
Il est donc possible de travailler dans ce domaine sans
obtenir de diplôme officiel 
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AVANTAGES DU MÉTIER OCCUPÉ : 
- « évoluer dans un monde de gars, avoir le même salaire qu’eux » 
- « développer des habiletés dont je profite dans mon quotidien » 
- « à côtoyer des hommes, tu apprends tout plein de notions, autant en mécanique 

que sur les relations hommes / femmes » 
- « lorsque tes heures sont complétées, tu es libre de ton temps » 
- « étant la plus vieille de l’équipe, je suis peut-être la confidente des plus jeunes » 
- « ce n’est pas routinier, dans la même journée, on se promène partout dans le 

département » 
 
DÉFIS DU MÉTIER OCCUPÉ : 
- « au départ, il fallait réussir des assemblages malgré des coupes imparfaites, en 

utilisant des outils moins perfectionnés que présentement » 
- « être capable d’être aussi efficace et rapide que des hommes » 
- « demeurer seule femme en poste et pouvoir « les mettre à leur place » si nécessaire » 
 
DÉSAVANTAGES : 
- avoir les mains écorchées et sèches 
- la pollution par la poussière de mélamine 
- les salaires 
 
COMMENT JE VOIS L’AVENIR : 
- continuer de travailler au rythme qui lui convient 
- « poursuivre ma démarche personnelle d’apprentissage, faire ce dont j’ai envie, 

m’amuser avec mes petits-enfants » 
- « je récolte le meilleur de ma vie » 
 
ENCOURAGEMENTS À OCCUPER CE MÉTIER : 
- « quand on occupe un métier non traditionnel, on se sent l’égale de l’homme ; si 

nécessaire, on peut toujours avoir de l’aide pour déplacer du matériel » 
- « idéalement, apprendre préalablement le fonctionnement des machines 

numériques » 
 
CE QU’IL FAUT : 
- la capacité de travailler en équipe, c’est essentielle 
- « aimer travailler le bois » 
- « de l’habileté manuelle ; il y a de l’équipement, mais c’est pas tout » 
- « de l’enthousiasme, de la bonne humeur, de la constance dans la production » 
- « être en forme physiquement » 
- « la patience pour recommencer si nécessaire » 
- « un atout : une base en utilisation d’outils manuels » 
- « de l’initiative, de l’autonomie » 
- « une méthode de travail, le sens de l’organisation » 

AAPPPPEELLLLAATTIIOONN  DDEE  LLAA  PPRROOFFEESSSSIIOONN  ::  
  MMOONNTTEEUUSSEE  DDEE  MMEEUUBBLLEESS  
CCOODDEE  CCPPNN  ::  99449922--000011  



29 

NNAATTHHAALLIIEE  LLAAFFRREENNIIÈÈRREE  
 
 
 
 

CHEMINEMENT : 
Originaire de la capitale nationale, Nathalie avoue facilement qu’elle a toujours aimé 
« taponner », particulièrement à l’adolescence, période pendant laquelle elle pouvait par 
exemple démonter le grille-pain brisé pour le réparer.  Elle avait son établi à la maison; « la 
fille » travaillait le bois.  Dans son entourage cependant, les personnes la voyaient faire carrière 
en arts.   Son père travaillait à l’université, donc Nathalie aurait pu profiter d’études gratuites.  
Ses parents l’ont encouragée à étudier certes, mais dans un choix où elle se sentirait bien.  Ce 
qu’ils lui ont surtout légué, « c’est de croire en mon potentiel ».  Elle choisit de faire sa première 
session de cégep en sciences humaines sans mathématiques (il y avait là une « bête noire »), 
la deuxième session, elle s’inscrit hors DEC.  Puis, la rencontre d’une femme qui étudie en 
électronique du son lui ouvre des horizons jusqu’alors méconnus.  Nathalie décide donc d’aller 
chercher les préalables du secondaire qui lui permettront d'augmenter son accessibilité à 
diverses voies professionnelles.  Le Centre à Ste-Foy où elle suit ses cours en formation 
générale est situé juste à côté d’un centre professionnel.  Elle se permet d’aller y faire un tour.  
Rapidement, le secteur de l’électrotechnique l’intéresse; elle décide de s’inscrire en 
« Techniques d’entretien d’équipement de bureau ».  Quelle n’est pas sa surprise lorsqu’elle se 
retrouve au premier jour de classe à remarquer qu’elles ne sont que trois femmes parmi une 
trentaine d’élèves.  Au point de se demander si elle ne s’est pas trompée de local.  C’est bien le 
bon endroit, Nathalie se demande pourquoi il n'y a pas plus de femmes inscrites.  Même 
maintenant, elle se questionne.  Le diplôme d’études professionnelles se déroule assez 
facilement, même les cours de mathématiques qui avaient toujours été « problématiques » pour 
elle.  Elle doit travailler très fort, les efforts portent fruit et ses notes grimpent.  Des stages sont 
prévus à l’intérieur de la formation.  Pour le premier, le Centre professionnel prenait en charge le 
placement, ce qui a été favorable puisqu’il était connu que certains milieux n’étaient pas 
favorables aux femmes.  Nathalie a fait ses deux autres stages dans une entreprise de 
réparation de caisses et balances.  Malheureusement, elle n’a pas été embauchée par la suite, 
faute de travail.  Entre-temps, elle décide d’ajouter une spécialisation en informatique à ses 
deux années de DEP afin d'être mieux outillée.  Dans ce groupe, il y a trois autres femmes et 
une trentaine d’hommes.  Les études terminées, c’est la période intensive de recherche 
d’emploi.  Un mois passe.  Un copain d’études est embauché à Drummondville comme 
contractuel dans un commerce d’équipement de bureau.  Il informe Nathalie qu’il y a de la place 
pour elle aussi.  Nous sommes en 1994.  Notre chercheuse venue « essayer » est sur place 
depuis ce temps dans le Centre-du-Québec où elle s’est établie.  Dès les premiers jours et 
depuis, Nathalie n’a pas vécu d’obstacles avec ses clients variés.  Elle a toujours misé sur 
« bien faire sa job, sur ses compétences professionnelles »  
 
 
 
 
 

TTEECCHHNNIICCIIEENNNNEE  EENN  
ÉÉQQUUIIPPEEMMEENNTT  DDEE  BBUURREEAAUU  

« Ne pas s’arrêter sur le fait d’être une femme. 
Miser sur son potentiel personnel. » 
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« La première année est un peu stressante, 
mais par la suite, ça va. »  Il arrive que des 
clients soient étonnés de voir arriver une 
technicienne, 
mais lorsque le photocopieur en panne est 
réparé, la confiance est rétablie.  
Étonnamment, les commentaires déplaisants 
sont venus de femmes qui auraient peut-être 
préféré un beau grand jeune blond technicien 
… Comme quoi on ne peut plaire à tout le 
monde ! 

 
 
 
 
 
 

 
 
AVANTAGES DU MÉTIER OCCUPÉ : 
- « être sur la route : autonome, être 

libre en quelque sorte »; « je suis 
sociable, j’aime rencontrer les gens » 

- les défis constants : « il faut se casser 
la tête, y a pas de routine, y a des 
problèmes à résoudre » 

- le milieu de travail en équipe : « on 
s’entraide, on s’encourage, il y a 
beaucoup d’ouverture ; nous notons 
les problèmes rencontrés et les 
partageons ; notre contremaître nous 
supporte » 

- « c’est valorisant de réussir; le client, 
le patron sont contents »; y a une 
fierté qui se dégage 

 
DÉFIS DU MÉTIER OCCUPÉ : 
- évidemment, le plus grand, c’est de 

résoudre les problèmes pour lesquels 
on est appelé 

- toujours performer 
- faire preuve d’ouverture, c’est un 

domaine qui bouge constamment ; le 
temps d’un congé de maternité et y a tout plein de nouveautés à découvrir 

- composer avec des clients mécontents 
 
DÉSAVANTAGES : 
- les aléas des conditions de la route en hiver ; le territoire à couvrir est très grand 

Définition : 
Ouvrière qui installe, entretien, répare, dépanne et 
modifie de l'équipement électronique de bureau tels 
des ordinateurs, des machines de traitement de 
texte et des équipements périphériques, à l'aide 
d'outils manuels et d'instruments de précision. 
 
Formation : 
 Niveau secondaire 

DEP en Techniques d'entretien d'équipement de 
bureau  
 
Type de personnalité (Code Holland) : 
Réaliste 
Investigatrice 
Entreprenante 
 
Qualités personnelles : 
Autonomie 
Minutie 
Sens de l'observation 
Esprit d'analyse 
Esprit critique 
 
Aptitudes : 
Perception spatiale 
 
Principales catégories d'employeurs : 
 
Ateliers de réparation  
Fabriquants de machine de bureau 
Grossistes d'ordinateurs, machines et matériel 
connexe, progiciels, de machine et fourniture de 
bureau et de magasin. 
Entreprises spécialisées dans les services 
informatiques 
 
Particularités de la profession : 

AAPPPPEELLLLAATTIIOONN  DDEE  LLAA  PPRROOFFEESSSSIIOONN  ::  
PPRRÉÉPPOOSSÉÉ--PPRRÉÉPPOOSSÉÉEE  ÀÀ  LL''EENNTTRREETTIIEENN  DDEE  

MMAATTÉÉRRIIEELL  DDEE  BBUURREEAAUUTTIIQQUUEE..  
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- c’est un travail physiquement demandant : transporter une valise de 50 livres 
partout et avec soi 

- travailler dans la poussière, par exemple derrière le photocopieur à l’occasion 
 
COMMENT JE VOIS L’AVENIR : 
Nathalie souhaite constamment se perfectionner en informatique.  Elle  pourrait 
occuper un poste semblable pendant une dizaine d’années ; par la suite peut-être un 
poste plus sédentaire, par exemple, dans un département de pièces chez un 
fournisseur d’équipement de bureau 
 
CE QU'IL FAUT POUR OCCUPER CE MÉTIER : 
- être manuelle 
- aimer régler des problèmes 
- être minutieuse 
- capacité de travailler en équipe : partage, échanges de trucs, encouragements, 

support 
- « c’est un travail concret, tu vois le résultat » 
- aimer entrer en relation avec les personnes 
 
CONSEILS: 
- « même si tu n’es pas bonne en mathématiques, ça n’est pas pareil parce que c’est 

appliqué » 
- « planifier une grossesse et en parler avec son employeur préalablement » 
 

  
  
  
MMOONNIIQQUUEE  BBEENNOOÎÎTT  
 
 
 
 

CHEMINEMENT : 
Pendant des années, Monique, comme bien des femmes, a travaillé dans les domaines 
de la restauration et des manufactures de couture.  Puis, avec son conjoint, elle participe 
à l’entreprise familiale, un garage : d’abord à faire la comptabilité, puis tranquillement, elle 
apprend des rudiments de mécanique en plus, bien sûr, d’être commissionnaire pompiste.  
Les apprentissages se font sur une période de dix ans.  C’est la découverte d’un monde 
jusqu’alors inconnu.  La découverte se transforme en intérêt réel.  Monique souhaite alors 
s’investir encore plus.  Survient la séparation.  Il faut donc rapidement chercher un emploi, 
d’autant plus qu’elle est devenue monoparentale.  Spontanément, les recherches sont 
dirigées dans des milieux en lien avec sa passion récente.  Elle se retrouve au service 
auto dans une grande chaîne qui devait fermer peu de temps après.  Néanmoins, l’étoile 
de Monique monte.  De retour dans des manufactures de couture, elle vit une double 
déception : elle a perdu de la vitesse et l’intérêt est disparu.  Pour se donner plus de 

CCOOMMMMIISS  AAUUXX  PPIIÈÈCCEESS  AAUUTTOOMMOOBBIILLEESS  

« Aimer apprendre, toujours plus. 
 Être ouverte aux personnes, aux 
changements. » 
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chances que sa neuvième année acquise, elle s’inscrit en formation générale pour se 
rendre au moins au secondaire IV.  C’est à ce moment-là qu’elle se présente dans une 
importante quincaillerie pour offrir ses services.  
Elle est bien reçue.  On lui offre un poste de 
caissière.  « Non, non, dit-elle, je veux travailler 
aux pièces auto. »  En principe, un poste s’ouvrait.  
« J’ai talonné le « boss ». »  Ça a porté fruit.  Au 
printemps suivant, une nouvelle carrière 
commençait pour elle.  À temps partiel, soit, mais 
dans cette période très achalandée de l’année, les 
heures s’accumulaient.  « J’étais déterminée mais 
insécure ; j’ai dû faire ma place avec les collègues 
et les clients mâles qui refusaient d’être servis par 
une femme… »  Toutes les occasions étaient 
propices pour se faire connaître… et avoir plus 
d’heures.  Après deux ans, elle obtient un temps 
plein et devient la troisième plus ancienne de son 
service.  Sa volonté d’apprendre ne l’a jamais 
quittée, elle est toujours disponible pour les 
formations offertes sur les différents produits.  Les 
années passent.  Le commerce doit déménager et 
procède à un agrandissement majeur.  Monique 
est ciblée comme chef d’équipe.  Elle accepte 
d’emblée.  Gros défi : dix personnes à superviser ; 
c’est une première expérience de gestion.  Et c’est 
réussi dans les délais.  Puis, c’est le retour à son 
poste régulier.  Un an plus tard, la « cheffe » 
d’équipe temporaire devient permanente. Ce que 
ça représente : « monter les échelons souhaités ».  
Depuis, Monique aurait pu postuler à la gérance 
d’un service mais elle a préféré demeurer à son 
poste. 
 
À quoi ressemble une journée-type ?   
 
D’abord, vérifier à l’ordinateur les informations de 
base, par la suite, placer le matériel entré pendant 
la nuit, garnir les comptoirs ; « le plus important 
demeure le service à la clientèle ».  Comme chef 
d’équipe, elle doit déléguer, superviser, constituer 
les horaires, former le personnel embauché.  Bref, 
voir au bon fonctionnement de son département. 

 
 
 
 
 
 

 

Définition de la profession 
Personne qui vend des pièces de rechange pour les 
automobiles, les camions ou les machineries 
lourdes, au comptoir d’un commerce ou d’un atelier 
de réparation, à l’aide de catalogues, de micro-
fiches ou d’un système informatisé. 
 
Formation 
 Niveau secondaire 

DEP en vente de pièces mécaniques et 
d’accessoires 
 DES général et formation en cours 

d’emploi 
 
Type de personnalité (Code Holland) 
Réaliste 
Investigateur 
Conventionnel 
 
Qualités personnelles 
Persuasion 
Courtoisie 
Diplomatie 
Esprit d’initiative 
 
Aptitudes 
 Comprendre, apprendre et 

raisonner rapidement. 
 Imaginer et visualiser des formes 

géométriques et des objets dans l’espace. 
 Remarquer les détails dans les 

chiffres et les mots. 
 
Principales catégories d’employeurs 
 
Magasins et grossistes de pièces et 
d’accessoires de véhicules automobiles 
Concessionnaires de machines agricoles 
Garages 
 
Particularités de la profession 
 
Le DEP en « Vente de pièces mécaniques 
au comptoir » peut être requis. 

AAPPPPEELLLLAATTIIOONN  DDEE  LLAA  PPRROOFFEESSSSIIOONN  ::  CCOOMMMMIISS--
VVEENNDDEEUUSSEE  DDEE  PPIIÈÈCCEESS  DD’’ÉÉQQUUIIPPEEMMEENNTT  MMOOTTOORRIISSÉÉ..  

CCOODDEE  CCNNPP  ::  11447722--000022  
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AVANTAGES DU MÉTIER OCCUPÉ : 
- satisfaction du travail accompli 
- fierté de son équipe – la « couleur Monique » déteint sur la façon de faire des 

employés 
- être la référence dans son milieu 
- « j’aime tout ce que je fais » 
 
DÉFIS DU MÉTIER OCCUPÉ : 
- il y a quinze ans,  elle aurait dit : « être reconnue »; aujourd’hui, c’est fait 
- désamorcer la colère d’un client frustré : l’aborder autrement, en douceur, et 

chercher à identifier son besoin, ensuite le servir et faire en sorte qu’il reparte 
satisfait 

- être à jour constamment (nouvelles technologies, informatique) 
 
COMMENT JE VOIS L’AVENIR : 
« Je souhaite demeurer au commerce jusqu’à la soixantaine.  Quand j’entre au 
magasin, je me sens énergique, positive, motivée. » 
Y a des points personnels qui trottent dans sa tête pour la retraite.  Quelque chose 
qu’elle mijote avec des proches.  Monique ne se voit pas en arrêt complet.  À voir ses 
yeux pétiller, on la croit sur-le-champ. 
 
ENCOURAGEMENTS À OCCUPER CE MÉTIER : 
« c’est possible d’apprendre et de gravir des échelons » 
« il faut être persistante, se faire confiance, ne pas lâcher » 
 
CONSEIL À UNE ASPIRANTE : 
Suivre une formation de base en vente avant d’offrir ses services. 

  
  
  
SSOOLLAANNGGEE  SSIIMMOONNEEAAUU  
 
 
 
 

CHEMINEMENT : 
Lorsqu’on demande à Solange de faire un retour en arrière sur sa vie, l’image qui lui vient, 
c’est de se voir sortir de l’eau.  Comme plusieurs femmes de sa génération, elle a été au 
foyer durant plusieurs années à s’occuper de ses enfants et à participer à l’entreprise de 
son conjoint.  Elle tenait la comptabilité de l’entreprise.   À la question : « y a-t-il un lien 
entre les habiletés développées à la maison et le métier que tu as décidé d’étudier ? », 
Solange répond qu’elle faisait de la couture en créant ses propres patrons, en faisant des 
altérations.  Elle est capable de concevoir, de dessiner, d’imaginer en trois dimensions : 
oui, il y a des liens avec les compétences acquises.  À la suite de son divorce, elle 
cherche « des ficelles pour m’en sortir ».  On lui conseille d’aller à Partance.  Elle choisit 

ÉÉTTUUDDIIAANNTTEE  EENN  DDEESSSSIINN  IINNDDUUSSTTRRIIEELL  

« Suis ton but, ne lâche pas. »
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de suivre une session de choix de carrière.  
C’est la découverte !  Solange réalise qu’elle 
existe, qu’elle a des besoins, des désirs.  
Certains sujets sont urgents à régler avant tout, 
cependant.  Elle s’en occupe afin de pouvoir 
passer à autre chose.  Lors de la visite au centre 
professionnel, la lumière se fait sur les questions 
concernant son avenir professionnel.  C’est la 
confirmation que tout s’apprend à n’importe quel 
âge.  La confiance en son potentiel est bien 
présente et elle est stimulée par ce qui lui arrive 
de nouveau.  Même si elle possède son 
secondaire V, elle décide de passer les tests de 
classement.  Tel que redouté, ses 
mathématiques ont besoin de rafraîchissement. 
À ce moment, son inscription en dessin est 
déposée.  En attendant le début de la formation, 
elle refait les mathématiques de secondaire III et 
IV pour « mettre les chances de mon bord ».  
Elle commence au cours du soir au printemps 
2000.  À sa surprise, cet horaire lui convient très 
bien ; le jour, elle peut finaliser des urgences qui 
lui permettront de retrouver plus de liberté.  Son 
entourage immédiat l’encourage dans son 
processus de retour aux études, chacun pouvant 
mesurer le courage exigé pour entreprendre une 
telle démarche.  Dès son premier examen de 
mathématiques, elle obtient 100 %.  Wow !  
Quelle stimulation !  La nouvelle étudiante 
découvre parallèlement tout un monde social 
qu’elle ne connaissait pas ; la richesse d’un 
groupe à l’éducation des adultes : âges variés, 
expériences de vie et professionnelles multiples, 
et elle trouve les enseignants formidables.  Un 
an plus tard, Solange est étonnée de ce qu’elle a 
réussi à maîtriser, comme si elle s’encourageait 
elle-même d’avoir osé.  « Ça va très bien et je 
suis en mesure d’identifier mes difficultés. »   En 
commençant sa formation, la crainte du marché 
de l’emploi potentiel était bien présente.  Après 
douze mois, cette crainte s’est estompée.  
L’étudiante se voit en emploi dans une usine et a 
beaucoup moins peur de l’avenir.  Faut dire qu’en élève modèle, elle complète tous les 
exercices à la maison, bref, elle se prépare très consciencieusement à occuper un poste 
de dessinatrice. 
 
 
 
 

Définition de la profession 
Personne qui dessine des croquis, des esquisses ou des
schémas reproduisant des pièces de mécanique industrielle
à l’aide d’un micro-ordinateur et du matériel de dessin
approprié. 
 
Formation 

• Niveau secondaire 
• DEP en dessin industriel 
• Niveau collégial 
• DEC en génie mécanique 

 
Type de personnalité (Code Holland) 
Réaliste 
Investigateur 
Conventionnel 
 
Qualités personnelles 

• Sens de l’observation 
• Esprit d’analyse 
• Esprit critique 

 
Aptitudes 
Imaginer et visualiser des formes géométriques et
des objets dans l’espace. 
Remarquer les différences entre les formes, les
volumes et les détails. 
Coordonner la vue et le mouvement des mains et
des doigts rapidement et avec précision. 
 
Principales catégories d’employeurs 
Industries manufacturières 
Ateliers d’usinage 
Industrie de la fabrication de machines pour la
construction 
Industrie des aéronefs et des pièces d’aéronefs 
 
Particularités de la profession 
La certification en dessin d’ingénierie, en
technique de dessin ou dans un domaine
connexe peut être exigé. 
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AVANTAGES DU MÉTIER OCCUPÉ : 
- « c’est un travail propre, à l’intérieur » 
- c’est du travail assis 
- « on peut travailler en équipe, donc partager, échanger » 
 
DÉFIS DU MÉTIER OCCUPÉ : 
- « faire un métier que j’aime ; je verrai plus tard si je veux poursuivre mes 

études » 
- « voir le produit fini ; participer à chaque étape d’une série, les étapes étant 

toutes aussi importantes les unes que les autres » 
 
COMMENT JE VOIS L’AVENIR : 
« compléter le diplôme d’études professionnelles, peut-être travailler cet été et me 
placer dans la région après ma formation » 
 
CE QU’IL FAUT POUR OCCUPER CE MÉTIER : 
- aimer les mathématiques 
- aimer travailler à l’ordinateur 
- la capacité de travailler en équipe 
- avoir de l’ouverture : les logiciels changent rapidement, il y a sans cesse des 

nouveautés, il faut savoir s’adapter également 

  
  
  
  
LLIINNDDAA  LLEEMMIIRREE  
 
 
 
 

CHEMINEMENT : 
Même si elle aimait l’école, Linda a quitté en secondaire III pour soutenir sa mère à la 
maison.  Celle-ci faisait des colliers à domicile, alors Linda s’y est mise elle aussi.  Grâce 
à une tante qui travaille également dans le domaine des bijoux, elle est embauchée à 18 
ans et apprend rapidement à faire des soudures fines.  C’est un travail qui demande de la 
précision, de la minutie, une bonne vue, de la rapidité et de la dextérité.  Linda se plaît 
parce que ça n’est pas routinier et que c’est un travail qui demande d'être perfectionniste.  

JJOOUURRNNAALLIIÈÈRREE  

AAPPPPEELLLLAATTIIOONN  DDEE  LLAA  PPRROOFFEESSSSIIOONN  ::  
DDEESSSSIINNAATTEEUURR,,  DDEESSSSIINNAATTRRIICCEE  EENN  

CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  MMÉÉCCAANNIIQQUUEE..  
CCOODDEE  CCNNPP  ::  22225533--000088  

« Le salaire est intéressant et nous avons
une augmentation annuelle selon le
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N’eût été de la fermeture de l’entreprise, Linda y serait peut-être encore.  Elle y a passé 
sept ans.  Pendant la période de chômage qui succède, Linda en profite pour terminer 
son secondaire à temps plein.  Puis, les trois 
années suivantes, elle assume la responsabilité 
d’un casse-croûte dans un supermarché.  Durant la 
même période, deux enfants naissent.  Voilà que 
l’entreprise de bijoux ouvre de nouveau ses portes.  
Linda y retourne un an.  Re-fermeture.  Elle 
commence à faire de la couture à domicile avec son 
conjoint qui occupe déjà ce métier.  C’est lui qui lui 
enseigne les techniques, les trucs.  Elle apprend 
vite, mais ce travail ne lui plaît pas vraiment.  Puis, 
une annonce de Partance dans le journal l’attire.  
On dit rechercher des femmes pour exercer un 
métier en usine.  Linda s’inscrit, passe des tests, 
réussit l’entrevue de sélection.  Le tout nouveau 
cours Formation préparatoire au travail en usine 
(FPTU) dure seize semaines : huit semaines en 
théorie et ateliers et huit semaines en stage en 
entreprise.  Cette démarche lui permet de confirmer 
son choix de travailler en usine.  Elle se place en 
stage dans une entreprise d’estampillage et de 
fabrication de matrices de métal.  Elle y est depuis 
bientôt deux ans.  Elle travaille au département des 
presses.  Elle fait surtout du travail de finition.  Il 
peut lui arriver de monter des pièces.  C’est un 
travail qui demande d’être en forme physiquement, 
cependant, les collègues masculins sont très 
avenants pour donner un coup de main lorsque 
nécessaire.  Linda est autonome sur sa presse.  
Elle travaille 40 heures par semaine.  Elle pourrait 
faire des heures supplémentaires mais préfère 
passer du temps avec ses adolescents.   
 

 
 
 
 
 
 

 
AVANTAGES DU MÉTIER OCCUPÉ : 
- « ce n’est pas routinier, les pièces changent souvent chaque jour » 
- « apprendre constamment des techniques, des façons de faire » 
- « il y a des possibilités de formation, d’avancement » 
- « travailler avec des hommes, c’est facile de discuter, chacun étant à son 

affaire » 
- « l’entraide entre employés » 

Définition de la profession 
Personne qui conduit des machines et de
l’équipement  de production industrielle, dans
le but de fabriquer, transformer, assembler,
finir ou emballer des produits répondant aux
standards de l’entreprise 
 
Formation 
Niveau secondaire : 
DEP en conduite de machines industrielles 
 
Type de personnalité (Code Holland) 
Réaliste 
Conventionnel 
Investigateur 
 
Qualités personnelles 
Autonomie 
Minutie 
Résistance au stress 
Facilité d’adaptation 
 
Aptitudes 
Mouvoir les mains habilement et avec facilité. 
Coordonner la vue et le mouvement des
mains et des doigts rapidement et avec
précision. 
 
Principales catégories d’employeurs 
Industries manufacturières 
Entreprises de production automatisée 
 
Particularités de la profession 
Il est possible d’évoluer au sein de cette
profession en acquérant de l’expérience, sans
toutefois posséder le DEP. Néanmoins, le
Diplôme d’études secondaire est exigé dans
beaucoup d’entreprises. 

AAPPPPEELLLLAATTIIOONN  DDEE  LLAA  PPRROOFFEESSSSIIOONN  ::  
CCOONNDDUUCCTTRRIICCEE  DDEE  MMAACCHHIINNEESS  IINNDDUUSSTTRRIIEELLLLEESS  

CCOODDEE  CCNNPP  ::  99551177--000022  
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- « ce n’est pas nécessaire de se déguiser pour aller travailler, la préparation le 
matin est rapide » 

 
DÉFIS DU MÉTIER OCCUPÉ : 
- « accéder à un poste de responsabilité si je le voulais » 
 
DÉSAVANTAGES : 
- les baisses de production se transforment en période de chômage 
- « ne pas toujours avoir de belles mains » 
 
COMMENT JE VOIS L’AVENIR : 
- « si je peux, je vais demeurer où je suis jusqu’à ma retraite » 
 
CE QU’IL FAUT POUR OCCUPER CE MÉTIER : 
- de l’autonomie 
- une bonne condition physique 
- beaucoup d’attention 
- de la minutie 
- le sens de l’humour 
- de la sociabilité 
- ne pas avoir peur de se salir 
- être capable de travailler debout pendant de longues heures 
 
  
  
  
NNAATTHHAALLIIEE  HHOOUULLEE  
 
 
 

 

CHEMINEMENT : 
Nathalie est une jolie jeune femme qui se livre spontanément.  De son propre dire, à la 
regarder, elle peut facilement être identifiée à une réceptionniste, par exemple.  Fille de 
soudeur et d’une mère à la maison, elle réalise ses études primaires et secondaires 
facilement.  Lorsqu’au secondaire III, à l’intérieur d’un cours Initiation à la technologie, elle 
visite le Centre de formation professionnelle Paul-Rousseau, elle est impressionnée par 
les équipements dans les ateliers ; surtout ceux de techniques d’usinage.  C’est la 
confirmation que c’est le travail manuel qu’elle préfère.   En secondaire V, elle procède 
par élimination et se retrouve avec deux choix : génie mécanique au cégep ou techniques 
d’usinage au secondaire.  Ce qui fait pencher la balance : des perspectives d’emploi 
intéressantes en techniques d’usinage.  Nathalie entre au Centre de formation 
professionnelle et se retrouve seule fille dans un groupe de gars.  Pas de problème, elle 
fait facilement équipe.  Une session passe.  Deux.  L’élève se sent très valorisée d’étudier 
dans un domaine non traditionnel.  Elle est bien supportée par l’équipe d’enseignants.  

MMAACCHHIINNIISSTTEE  EETT  
PPRROOGGRRAAMMMMEEUUSSEE  DDEE  MMAACCHHIINNEESS--

OOUUTTIILLSS  AA  CCOOMMMMAANNDDEE  NNUUMMÉÉRRIIQQUUEE  

« C’est très rapide de se préparer le matin pour 
aller travailler. » 



38 

Durant l’été, elle travaille où elle a fait son stage, dans une « shop de machinage » et 
reçoit la première paie de sa vie.  Wow! pouvoir s’acheter ce que l’on veut sans consulter, 
quel plaisir !    Septembre se pointe, Nathalie est 
heureuse de reprendre ses études.  Les cours, les 
ateliers se déroulent agréablement.  Elle récolte les 
plus hautes notes du groupe et « gagne » ses 
projets.  Elle fait son deuxième stage dans la même 
entreprise où elle a réalisé le premier .  Elle y reste 
et travaille quatre mois par la suite.  Étant donné 
qu’elle ne veut pas faire que du tour conventionnel, 
Nathalie décide de poursuivre ses études pour 
obtenir l’attestation de spécialisation en usinage sur 
machines-outils à contrôle numérique.  Réussite 
facile à nouveau.  Cette fois-ci, il y a d’autres 
femmes avec elle qui proviennent d’autres groupes.  
Le stage de fin de la spécialisation ne débouche 
malheureusement pas sur un emploi.  Peu de temps 
après, Nathalie se place dans une entreprise 
d’équipement agricole.  Elle gagne un salaire 
intéressant.  Quelques mois à occuper le poste de 
machiniste et elle se retrouve enceinte.  À cause 
des efforts physiques à déployer, elle est en retrait 
préventif.  Lorsque sa petite fille a quatre mois, elle 
reprend le boulot : « je ne suis pas du genre à rester 
à la maison ».  Après deux mois et demi, manque 
de travail, mise à pied.  Un matin, elle part avec son 
curriculum vitae en direction de Wickham où elle n’a 
jamais mis les pieds ; quelque chose lui dit de s’y 
rendre pour offrir ses services.  L’entreprise visée 
rappelle peu de temps après pour lui offrir un poste 
de soir pour travailler sur des tours numériques.  
Elle accepte bien que ce ne soit pas ce qu’elle 
souhaitait au départ.  Deux mois passent et un 
poste de jour en « milling » s’ouvre.  Elle l’obtient.  
Deux ans se sont écoulés depuis.  Elle adore son 
travail.  Les journées passent vite à travailler sur 
des tours conventionnels et numériques, fraiseuses, 
perceuses, meuleuses, brocheuses, au centre 
d’usinage également.  C’est un travail qui exige 
beaucoup de concentration mais ça lui convient 
parfaitement.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Définition de la profession 
Personne qui  fabrique, répare ou modifie des
pièces, par le réglage et la programmation de
machines-outils commandées par un
ordinateur, en respectant les plans qui lui sont
remis.  
 
Formation 
Niveau secondaire :  
DEP en usinage 
ASP en usinage sur machines-outil à
commande numérique 
 
Type de personnalité (Code Holland) 
Réaliste 
Conventionnel 
Investigateur 
 
Qualités personnelles 
Autonomie 
Minutie 
Sens de l’observation 
Esprit d’analyse 
 
Aptitudes 
Imaginer et visualiser des formes géométriques
et des objets dans l’espace. 
Remarquer les différences entre les formes, les
volumes et les détails. 
Mouvoir les mains habilement et avec facilité. 
 
Principales catégories d’employeurs 
Industries de fabrication de machinerie 
Industries de l’aéronautique 
Industries de l’automobile 
 
Particularités de la profession 
Il existe plusieurs spécialisations dans le
domaine de l’usinage, tels le matriçage,
l’outillage et la fabrication de moules 

AAPPPPEELLLLAATTIIOONN  DDEE  LLAA  PPRROOFFEESSSSIIOONN  ::  
RRÈÈGGLLEEUUSSEE--CCOONNDDUUCCTTRRIICCEE  DDEE  MMAACCHHIINNEE--

OOUUTTIILLSS  ÀÀ  CCOOMMMMAANNDDEE  NNUUMMÉÉRRIIQQUUEE..    
CCOODDEE  CCNNPP  ::  77223311--000099  
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AVANTAGES DU MÉTIER OCCUPÉ : 
- du travail non routinier 
- être assurée d’avoir du travail 
- le salaire, comparé à d’autres diplômes d’études professionnelles (DEP) 
- les possibilités d’avancement à l’interne 
- la fierté associée à la profession 
- le maintien de la forme physique (poids à soulever fréquemment) 

 
DÉFIS DU MÉTIER OCCUPÉ : 
- être constamment en apprentissage ; plusieurs perfectionnements en emploi 

sont disponibles 
 

DÉSAVANTAGES: 
- possibilités de blessures mineures 
- devoir se laver, se changer entre le boulot et une sortie, par exemple : 

coquetterie, quand tu me tiens… 
 

COMMENT JE VOIS L’AVENIR : 
- Travailler encore quelques années pour acquérir le plus d’expérience possible. 

Continuer de développer son « social ». 
- Éventuellement offrir ses services comme enseignante afin de transmettre ce 

qu’on lui a enseigné. 
 

CE QU’IL FAUT POUR OCCUPER CE MÉTIER : 
- être en très bonne forme physique même s’il y a de l’équipement 
- ne pas avoir peur de se salir ou de casser ses ongles 
- vouloir apprendre constamment  
- être habile manuellement 
- « s’attendre à travailler avec les gars… et ne pas sortir avec eux… » 
- avoir le sens de l’humour 
 

  
  
  
LLYYNNEE  CCOOUURRNNOOYYEERR  
  
  
CHEMINEMENT : 
Native de Yamaska, près de Sorel, Lyne passe à travers le primaire et le secondaire 
facilement.  Elle aime beaucoup dessiner, faire des arts plastiques tout au long de ces 
années.  Chaque fois qu’un concours se présente, elle participe et gagne fréquemment.   
Lorsque vient le temps du collégial, elle choisit d’aller en Sciences pures parce que ses 
notes le permettent, mais elle est incertaine de son choix comme plusieurs élèves de son 
âge à ce stade.  Après un an et demi, elle poursuit au Cégep St-Hyacinthe en 

TTEECCHHNNIICCIIEENNNNEE  EENN  DDEESSSSIINN  

« Quand tu vas sur le plancher et que tu vois que ce que 
tu as dessiné fonctionne, tu te sens appréciée, 

valorisée .» 
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Technologie de laboratoire médical.  Après la deuxième année de cette technique, elle 
s’avoue ne pas être à la bonne place : beaucoup de matières par cœur, les perspectives 
de placement sont moyennes, les finissants doivent 
travailler souvent les fins de semaine.  De plus,  ce 
n’est pas suffisamment concret pour ses besoins.  
Comme dit la chanson de Luc Plamondon, « qu’est-ce 
que je vais faire ? ».  Les métiers non traditionnels 
l’intéressent ; elle en sait quelque chose, son père est 
électricien-soudeur, son oncle enseigne dans un centre 
professionnel.  Elle décide donc d’en parler avec lui 
pour discuter de son choix.  Entre-temps, elle suit un 
cours de Santé et sécurité au travail et est embauchée 
comme tireuse de joints pendant quelques mois.  
Réflexion faite, Lyne s’inscrit de jour en formation 
professionnelle, en Dessin industriel.  Elle se plaît 
rapidement et met toute l’énergie nécessaire, fait tous 
les travaux proposés en supplément à la maison.  Ce 
qu’elle aime le plus, c’est l’assemblage et la fabrication; 
ce qui est moins évident, c’est le développement.  
Surtout, elle met en pratique ce qu’un enseignant lui a 
dit dès le départ : « plus tu dessines, meilleure tu es ».  
Bien que la majeure partie du temps, le travail se fasse 
à l’ordinateur, Lyne préfère la table à dessin.  C’est plus 
personnalisé, d’après elle.  Ses notes sont à la hauteur 
de ses efforts, au point de participer aux Olympiades 
de la formation professionnelle pendant sa formation.  
Le stage de fin de formation se vit dans une très 
grande entreprise avec une équipe d’ingénierie.  Lyne 
se retrouve avec deux autres femmes et une trentaine 
d’hommes.  Elle trouve facile de s’intégrer au groupe, 
elle est bien accueillie et apprécie être en emploi avec 
des collègues qui partagent leurs connaissances 
professionnelles.  Ça confirme que la technique et le 
milieu qu’elle a laissés au cégep n’étaient pas pour elle.  
Ce qu’elle apprécie : le support de ses parents tout au 
long du parcours, malgré les changements de secteurs.  
Après la fin du stage, c’est la période intensive de 
recherche d’emploi autant dans la région de Sorel que 
de Drummondville.  Au bout d’un mois et demi, une 
entreprise de fabrication de produits industriels en acier 
inoxydable l’engage.  En dehors du personnel 
administratif, Lyne est de nouveau seule femme parmi 
une vingtaine d’hommes.  À bien y penser, elle s’avoue 
être habituée : « je me suis toujours tenue avec les 
gars de préférence ; je faisais de la moto, du VTT, 
j’adore la pêche, j’ai toujours changé mes pneus et je 
n’ai jamais eu peur de me salir les mains ».  Son 
mandat principal dans l’entreprise : monter un cartable 
de dessin de pièces pour la production.  Par la suite, elle fait la modification des dessins 

Définition : 
Employée qui dessine des croquis, des
esquisses ou des schémas reproduisant des
pièces de mécanique industrielle telles que
moteurs, outils, etc., réalisés à l'aide d'un
micro-ordinateur et du matériel de dessin
approprié, en vue du développement de plans
finaux pour la fabrication de ces pièces. 
 
Formation : 
- Niveau secondaire 
- DEP en Dessin industriel  
- Niveau collégial 
- DEC en Génie mécanique 
 
Type de personnalité (Code Holland) : 
Réaliste 
Investigatrice 
Entreprenante 
 
Qualités personnelles : 
Minutie 
Sens de l'observation 
Esprit d'analyse 
 
Aptitudes : 
Perception spatiale 
Différencier les formes les volumes et les 
détails. 
Mouvoir les doigts rapidement et avec 
précision 
 
Principales catégories d'employeurs : 
Industries manufacturières 
Atelier d'usinage 
Industrie de la fabrication de machines pour
la construction 
Bureaux d'ingénieurs 
 
Particularités de la profession : 
Les techniciennes en dessin risquent des
maux de dos et de la fatigue visuelle
engendrée par l'écran cathodique. 
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de pièces utilisées.  Après presque trois ans dans cette entreprise, son poste est aboli.  
Dès qu’elle apprend la nouvelle, elle commence des démarches de recherche d’emploi.  
À peine une semaine se passe et Lyne se replace dans une entreprise de fabrication de 
machinerie pour le travail du bois.  C’est tout frais au moment de l’entrevue.  Jusqu’à 
présent, elle fait du dessin mécanique et se plaît dans son nouveau milieu de travail. 

 
 
 
 
 
 
 

 
AVANTAGES DU MÉTIER OCCUPÉ : 
 « avec ce que tu dessines, tu fais partie de l’équipe de la fabrication, donc tu 
travailles en collaboration avec les machinistes, les soudeurs, tu es en contact 
avec tous les métiers représentés dans l’usine » 
- la satisfaction de voir le produit fini 
- travailler avec des ingénieurs, pouvoir apprendre d’eux 
- « c’est un environnement propre, par ailleurs tu peux t’habiller à ton goût » 
- « souvent, c’est du travail de jour, les heures sont régulières » 
 
DÉFIS DU MÉTIER OCCUPÉ : 
- « la possibilité de transmettre tes idées, tes propositions à tes supérieurs et 

qui sait, participer à l’amélioration et peut-être même à une invention » 
- « devenir concepteur ; concevoir des projets dans le futur » 
 
DÉSAVANTAGE : 
- les journées de huit heures à l’ordinateur, c’est fatigant et exigeant 

physiquement 
 
COMMENT JE VOIS L’AVENIR : 
- « la situation idéale pour moi serait d’acquérir de l’expérience diversifiée et 

d’être concepteur éventuellement » 
- « gravir des échelons, augmenter de salaire » 
- « être bien dans ce que je fais ; présentement, je me lève à 5 h 30 parce que je 

travaille à l’extérieur, mais ça ne me déplaît pas » 
 
CE QU’IL FAUT POUR OCCUPER CE MÉTIER : 
- la perception spatiale 
- de la créativité 
- « être sociable : tu es appelée à aller voir les gars pour, soit modifier, 

comprendre, visualiser, prendre des photos ; c’est important d’avoir de la 
facilité à entrer en relation avec eux » 

- être perfectionniste, avoir le souci de la précision 
- de la patience, de l’autonomie 
 

  

AAPPPPEELLLLAATTIIOONN  DDEE  LLAA  
PPRROOFFEESSSSIIOONN::  DDEESSSSIINNAATTRRIICCEE  EENN  

CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  MMÉÉCCAANNIIQQUUEE..  
CCOODDEE  CCNNPP  ::  22225533--000088  
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MMAANNOONN  BBOOUUTTHHOOTT  
 

  
 

CHEMINEMENT : 
Il y a des parcours qui sont étonnants par leur diversité.  
Celui qui suit en est un.  Manon a d’abord travaillé plus de 
dix ans comme infirmière-auxiliaire après avoir suivi une 
formation.  Lors d’une période de coupure de postes à 
l’hôpital où elle travaille, elle décide d’accepter un « sans 
solde ».  Cette période d’arrêt lui permet de confirmer qu’elle 
ne souhaite plus retourner dans le milieu hospitalier qui 
n’était justement plus hospitalier à ce moment-là.  Manon 
mise sur ses forces ; elle s’adapte facilement, apprend vite.  
Elle travaille par la suite trois ans dans une ferme avicole.  
Travail qu’elle aime mais une fois les apprentissages acquis, 
elle sent le besoin de voir ailleurs.  Un de ses frères a besoin 
de quelqu’un à temps partiel dans son entreprise de 
transformation de métal en feuille.  Nouveau domaine, 
matériaux inconnus.  Qu’à cela ne tienne, Manon s’investit 
autant en supervision de personnel qu’en manipulation 
d’équipements dans l’atelier et complète avec un peu de 
travail de bureau.  Le patron est libéré pour aller rencontrer 
les clients à l’extérieur.  C’est donc Manon qui, à sa place, 
reçoit les entrepreneurs.  Certains refusent de faire affaire 
avec elle.  Souple, elle ne les brusque pas et explique 
calmement qu’elle a les compétences requises.  Ça 
fonctionne la majorité du temps.  Après avoir maîtrisé 
l’ensemble des tâches, elle est devenue rapidement 
contremaître dans l’entreprise.   Ce que ça implique : 

- recevoir la clientèle, discuter du besoin 
- faire les dessins sur mesure selon la 

commande 
- calculer les matériaux pour connaître les 

coûts 
- tailler le matériel nécessaire 
- transmettre aux employés les tâches à 

effectuer 
- vérifier la qualité pendant les opérations 
- emballer les pièces 
- prendre contact avec le client pour la 

livraison 
 
Dans les périodes « rush », Manon fait aussi du pliage ou 
tout autre tâche pour accélérer et pour maximiser la 

CCOONNTTRREEMMAAÎÎTTRREE  
Définition de la profession 
Personne qui supervise, coordonne et organise le 
travail des ouvriers qui travaillent les pièces ou 
produits métalliques légers ou lourds.  Elle voit à 
faire respecter les normes de sécurité du travail, 
les échéanciers et les critères de qualité et de 
quantité. 
 
Formation 
- Niveau secondaire 
- DEP en ferblanterie-tôlerie. 
- Expérience pertinente ou formation 

en gestion du personnel. 
 
Type de personnalité (Code Holland) 
Entreprenant 
Réaliste 
Conventionnel 
 
Qualités personnelles 
Autonomie 
Leadership 
Sens de l’organisation 
Facilité à communiquer 
Sens de l’observation 
Diplomatie 
Esprit d’analyse et critique 
 
Aptitudes 
 
Comprendre, apprendre et raisonner 
rapidement. 
Comprendre et utiliser les mots pour 
communiquer. 
Faire des calculs rapidement et avec 
exactitude. 
 
Principales catégories d’employeurs 
Industries manufacturières 
Domaine du transport 
Construction 
À son compte 
 
Particularités de la profession 
Un certificat de qualification de 
compagnon est exigé. 

« Ce métier sort des sentiers battus. »
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répartition des tâches.  C’est un travail d’équipe et la collaboration est importante.  Pas de 
problème.  L’entreprise «s’est créé un nom» grâce à la qualité des produits exécutés ; 
c’est bien important que tout soit fait à la perfection.  Ça tombe bien, Manon est très 
minutieuse.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVANTAGES DU MÉTIER OCCUPÉ : 
- « ce n’est pas routinier, les commandes sont toujours différentes » 
- « y a toujours des choses à apprendre » 
- « j’aime les défis, la nouveauté » 
- « les clients sont variés, il faut les découvrir, s’ajuster à chaque fois » 
 
DÉFIS DU MÉTIER OCCUPÉ : 
- « élargir ses perspectives » 
- « bien servir, faire en sorte que le client soit satisfait » 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMENT JE VOIS L’AVENIR : 
Manon souhaiterait se perfectionner en lecture de plans, elle se sentirait mieux 
équipée pour discuter avec les clients. 
 
CE QU’IL FAUT POUR OCCUPER CE MÉTIER : 
- de la polyvalence 
- « du leadership, c’est sûr » 
- le sens de l’organisation 
- la capacité à prendre des décisions rapidement 
- de l’initiative 
- aimer le public 
- de la précision dans les mesures 
- la volonté d’apprendre 
- être efficace et précise malgré les arrêts fréquents 

  

AAPPPPEELLLLAATTIIOONN  DDEE  LLAA  PPRROOFFEESSSSIIOONN  ::  
EENNTTRREEPPRREENNEEUURR--EENNTTRREEPPRREENNEEUUSSEE  EETT  

CCOONNTTRREEMMAAÎÎTTRREE--CCOONNTTRREEMMAAÎÎTTRREESSSSEE  DDUU  
FFOORRMMAATTAAGGEE,,  FFAAÇÇOONNNNAAGGEE  EETT  MMOONNTTAAGGEE  

DDEESS  MMÉÉTTAAUUXX..  
CCOODDEE  CCNNPP  ::  77221144  
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JJOOAANNNNEE  BBAAHHLL  
  

CHEMINEMENT : 
Pendant une dizaine d’années, Joanne a surtout 
travaillé dans la région comme cuisinière dans des 
restaurants, après avoir suivi une formation 
professionnelle dans le domaine.   À la suite de deux 
grossesses assez rapprochées, elle décide de 
demeurer à la maison.  Lorsque la plus jeune de ses 
filles a deux ans, Joanne sent le besoin de rencontrer 
des adultes.  Tout près de sa demeure, il y a une 
manufacture de couture.  Elle s’y connaît un peu, ayant 
fait de la couture à domicile.  Elle est embauchée.  Six 
mois plus tard, c’est le chômage.  Elle se place alors 
dans une usine de textile comme « rensoupleure ».  
C’est un emploi qui exige beaucoup d’attention, ce qui 
plaît énormément au tempérament de Joanne.  Il y a un 
hic cependant, elle travaille sur des horaires de douze 
heures de nuit ; pour la conciliation avec les 
responsabilités familiales, c’est difficile et son conjoint 
n’est pas disponible, son travail le retenant à l’extérieur.  
C’est à regret qu’elle quitte ce métier.  Une parente a 
besoin d’aide pour faire la comptabilité de son 
entreprise familiale.  Joanne s’y intéresse même si elle 
n’a pas d’expérience dans le domaine.  Elle fait 
connaissance avec l’informatique et se plaît à rédiger 
des soumissions, à produire les paies ainsi qu’à 
occuper les autres fonctions inhérentes au poste.  Le 
travail lui plaît, mais elle est remplaçante.  Une fois 
terminé ce remplacement, elle se voit mal retourner 
dans une « shop » de couture où le travail est irrégulier, 
où les conditions sont stressantes.  Elle ne veut plus de 
« petits boulots » et recherche de la stabilité.  C’est 
alors qu’elle remarque un encadré dans le journal local 
avec l’en-tête « On demande des femmes ».  Joanne 
téléphone pour s’inscrire à la rencontre d’information 
proposée.  « De la ferblanterie-tôlerie, suis-je capable 
de faire ça ?  Pourrais-je réussir les tests ? »  Que de 
questions fusent dans la tête de Joanne à la suite de la 
visite de l’atelier au Centre professionnel.  La candidate 
est sélectionnée, elle attend le début des cours avec 

FFEERRBBLLAANNTTIIÈÈRREE--TTÔÔLLIIÈÈRREE  

Définition de la profession 
Personne qui fabrique, assemble, répare et installe des
objets ou des systèmes à partir de feuilles métalliques 
ou d’objets métalliques préfabriqués.    

 
Formation 
- Niveau secondaire :  
- DEP en ferblanterie-tôlerie 
 
Type de personnalité (Code Holland) 
Réaliste 
Investigateur 
Conventionnel 
 
Qualités personnelles 
Sens de l’organisation 
Minutie 
 

Aptitudes 
Imaginer et visualiser des formes 
géométriques et des objets dans l’espace. 
Mouvoir les mains habilement et avec facilité. 
 
Principales catégories d’employeurs 
Chantiers de construction 
Industries de fabrication de produits 
métalliques 
Industrie de l’automobile et de l’aéronautique  
 
Particularités de la profession 
Pour travailler dans le domaine de la 
construction, l’obtention du carnet d’apprenti 
ou le certificat de compétence-compagnon 
est obligatoire. 
 
Les développements techno-logiques obligent
les ferblantières-tôlières à modifier leurs 
méthodes de travail.  Une importance est 
accordée à la formation continue dans 
l’entreprise. 

« Il ne faut pas se mettre de limites. »
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fébrilité.  Dès que la formation démarre, on lui remet des outils, ses outils, elle se sent 
comme une enfant.  La stimulation est constante.  De plus, ses filles sont fières de leur 
mère qui fait quelque chose de différent des autres mamans.  L’élève qui a toujours aimé 
apprendre est comblée.  Elle fait des découvertes dans chacun des modules que 
comprend la formation même si l’intérêt est variable selon le sujet.  Joanne réussit sans 
échec tous les examens imposés.  Elle est assidue, sérieuse dans son projet de 
formation.  Parfois, elle se crée des questionnaires et les enfants lui demandent ses 
leçons.  Son conjoint la supporte également.  La constance dans son rythme lui est 
favorable et permet d’avoir des résultats dans la moyenne.  Elle apprend à dessiner, 
tracer, tailler, couper, plier, assembler, souder du métal en feuille.  Comme projets, elle 
fabrique du plus simple porte-poussière à l’établi avec tiroirs, en passant par un foyer et 
des systèmes de ventilation.  Joanne a trois stages à son actif dans des domaines très 
différents ; « c’est exprès, je voulais vérifier dans quel domaine je me plaisais le plus ».  
Dans quelques jours, l’élève sera graduée et certainement en emploi.  Elle connaît les 
débouchés, les conditions de travail, les possibilités d’avancement dans ce qui est 
maintenant son domaine.  Joanne est fière de ce qu’elle a acquis et confiante en son 
avenir dans ce métier qu’elle a choisi et qui la comble tous les jours. 

 
 
 
 
 

 
AVANTAGES DU MÉTIER OCCUPÉ : 
- l’éventail très large de possibilités d’emplois : « au départ, je ne me rendais 

pas compte, il y a plusieurs domaines, des milieux divers, les matériaux sont 
variés, les perspectives d’avancement sont intéressantes » 

- « c’est un beau métier pour les femmes, pas trop exigeant physiquement ; s’il 
le faut, il y a de l’équipement pour soulever les poids » 

- « c’est un domaine en demande » 
- « nous sommes appelés à travailler fréquemment en équipe » 
 
DÉFIS DU MÉTIER OCCUPÉ : 
- « au départ, me lancer dans un domaine inconnu jusqu’alors » 
- « le deuxième et non le moindre : décrocher un emploi » 
- « réussir un projet à la perfection : par exemple, j’ai offert l’établi à mon mari 

et c’était un cadeau-surprise ; il en a été très fier, au point de le montrer au 
voisin.  Je suis même devenue plus minutieuse qu’auparavant, j’ai des 
normes de qualité à respecter. » 

- « l’orgueil face à ma famille, prouver les vastes possibilités d’emploi pour les 
femmes dans un domaine longtemps réservé aux hommes » 

 
COMMENT JE VOIS L’AVENIR : 
- « bien sûr, terminer mon DEP dans quelques semaines et possiblement 

travailler en ventilation ; j’aimerais travailler dans une ambiance agréable, de 
jour si possible ; si je m’y sens bien, je demeurerai » 

 
ENCOURAGEMENTS À OCCUPER CE MÉTIER : 
- « ça ne demande pas de grande force physique » 

PPRROOFFEESSSSIIOONN  ::  FFEERRBBLLAANNTTIIÈÈRREE--TTÔÔLLIIÈÈRREE  
CCOODDEE  CCNNPP  ::  77226611--000011  
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- on peut développer des passions pour la création 
- « tu fais toi-même toutes les étapes pour te rendre à un produit fini ; tu pars 

de la matière première » 
- « c’est valorisant de réussir à créer un objet » 
- ne pas s’arrêter à l’image 
- ÇA S’APPREND 
 
CE QU’IL FAUT POUR OCCUPER CE MÉTIER : 
- aimer travailler manuellement 
- ne pas baisser les bras face à une ou des difficultés 
- ne pas se limiter au fait d’être une femme, ça nous convient très bien 

  
  
  
  
SSYYLLVVIIEE  GGAAUUDDEETT  
 
 
 
CHEMINEMENT : 
 
 
Avant d’être soudeuse, Sylvie a travaillé principalement dans le domaine de l’alimentation 
comme caissière, plongeuse, cuisinière.  Elle a aussi été pâtissière dans des restaurants, 
dans une charcuterie et dans une cafétéria.  Elle est longtemps demeurée dans ce 
domaine parce qu’elle n’avait pas son diplôme d’études secondaires et se sentait limitée 
dans ses choix.  Ce qui l’a décidé à quitter : un refus essuyé suite à une demande 
d’augmentation après 10 ans au même salaire !  Par la suite, elle fait des démarches de 
recherche d’emploi sans succès.  Elle doit demander de l’aide sociale.  C’est alors qu’une 
amie lui parle de partance, un centre d’emploi pour les femmes.  Elle s’inscrit pour suivre 
une session de choix professionnel.  Toutes ses réflexions et recherches la mènent vers 
le travail en garderie jusqu’à ce que l’animatrice du groupe aborde les métiers non 
traditionnels.  « alors, j’ai eu un « flash » comme en soudure. »  c’est le coup de foudre à 
la visite de l’atelier au centre de formation professionnelle.  Elle se voit déjà en train de 
créer.  Plusieurs étapes la séparent de son but nouvellement découvert : se préparer à 
réussir les tests d’équivalence de niveau de scolarité (tens), s’inscrire en soudage-
montage.  Elle doit attendre un an pour entrer en formation.  En attendant, elle travaille 
dans un commerce appartenant à une amie.   

SSOOUUDDEEUUSSEE  

« Lorsque tu pars travailler, tu ne vas pas 
voler une job, tu vas faire la tienne. » 
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Lorsqu’elle entre en formation, Sylvie se rend rapidement compte qu’il faudra mettre les 
bouchées doubles, surtout en mathématiques.  Qu’à cela ne tienne, les « gars » l’aident, 
de même qu’une enseignante exigeante et 
passionnée.  Il lui est arrivé d’échouer des examens 
pratiques.  Pas grave, elle réussit les reprises.  « au 
fil des semaines, un bon esprit s’est créé dans le 
groupe composé de dix hommes et trois femmes. »  
Sylvie a connu deux milieux de stage pendant son 
diplôme d’études professionnelles.  Un premier où 
elle est reçue froidement comme femme soudeuse.  
Le deuxième, une entreprise de transformation de 
métal, où elle se sent stressée de performer.  À la 
fin de son stage, on l’embauche.  Elle y travaille 
depuis bientôt trois ans et sera prochainement 
« soudeur-1 ».  « Le salaire est intéressant, mais ce 
n’est pas ce qui est le plus important pour moi ; ce 
qui importe, c’est le plaisir quotidien à la tâche.  Je 
suis passionnée par les métaux variés qui peuvent 
prendre une tout autre forme après une ou plusieurs 
opérations. »  Humble, Sylvie oublie de mentionner 
qu’elle a participé au concours provincial « Chapeau 
les filles » pendant ses études et qu’elle a gagné la 
bourse locale.  Ce concours vise à encourager les 
femmes et filles qui étudient dans des domaines 
non traditionnels.  Un atout qu’elle a inscrit dans son 
curriculum vitae.  Au service des ressources 
humaines de son employeur actuel, la boursière a 
été remarquée positivement.  Dans une journée de 
travail, Sylvie fait du travail de production, donc, elle 
assemble de grosses pièces, soude de petites 
composantes.  Essentiellement, elle fait de la 
soudure au semi-automatique (MIG) et un peu de 
soudure à l’aluminium également. 
Sylvie sait maintenant que sa passion va durer plus 
longtemps que si elle s’était dirigée vers les 
garderies, ne serait-ce que parce que les 
perspectives d’emplois sont excellentes.  « Après 
ton quart à l’usine, tu peux continuer à créer si tu 
veux. »  Lorsqu’on observe ses yeux briller tout au 
long de l’entrevue, on est convaincu du bien-fondé 
de cette passion pour le soudage. 
 

 
 

 
 

Définition : 
Travailleuse qui monte et  soude des éléments
en métal préfabriqués, coulés et forgés, à l'aide
du matériel et des machines à souder
appropriés en vue de l'assemblage de
structures telles que bâtis de machines,
réservoirs, éléments de bâtiments, etc. 
 
Formation : 
Niveau secondaire 
DEP en Soudage-Montage  
DEP en Assemblage de structure métallique  
 
Type de personnalité (Code Holland) : 
Réaliste 
Investigateur 
Social 
 
Qualités personnelles : 
Autonomie 
Sens de l'organisation 
Minutie 
 
Aptitudes : 
Perception spatiale 
 
Principales catégories d'employeurs : 
Industries de la fabrication des produits
métalliques 
Usines de fabrication d'équipement et de
manutention 
Constructeurs, promoteurs et entrepreneurs
généraux 
Ateliers de soudage 
 
Particularités de la profession : 
Les soudeuses-monteuses qui désirent exercer
leur métier sur les chantiers de la construction
devront obtenir une carte d'occupation émise
par la Commission de la construction du
Québec (CCQ) 

PPRROOFFEESSSSIIOONN  ::  SSOOUUDDEEUUSSEE  
CCOODDEE  CCNNPP  ::  77226655--000044  
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AVANTAGES DU MÉTIER OCCUPÉ : 
- en premier, faire ce que j’aime 
- « je suis valorisée d’occuper un métier peu représenté par les femmes ; je suis 

également fière de parler de soudure » 
- « les salaires sont intéressants » 
- possibilité de travailler seule et en équipe 
- « les ouvertures, le placement sont variés : dans des usines de fabrication, sur 

les chantiers de construction, dans de petits ateliers, dans l’industrie du 
transport, dans des garages, … » 

 
DÉFIS DU MÉTIER OCCUPÉ : 
- « se surpasser ; réussir des soudures sans défauts, sans caniveaux » 
- « travailler, donc être quotidiennement avec des gars qui sont en général plus 

directs, qui font des farces parfois plates ; c’est une autre façon d’entrer en 
relation ; j’ai appris à prendre ma place, à m’affirmer et ma confiance s’est 
accrue » 

- « apprendre à se faire respecter comme individu, comme personne avant tout » 
 
COMMENT JE VOIS L’AVENIR : 
- Éventuellement, avoir un petit atelier pour créer des pièces ; possiblement 

s’associer avec des amis qui occupent d’autres métiers, histoire de compléter 
les expertises. 

-  « J’imagine mal une retraite où je serais complètement arrêtée.  Je suis 
autonome et mes critères de performance ne sont plus ce qu’ils étaient.  Je me 
vois compétente, à mon affaire, avec plus de liberté et probablement des 
limites. » 

 
ENCOURAGEMENTS À OCCUPER CE MÉTIER : 
- en premier, c’est important de vérifier si nos aptitudes correspondent au 

métier choisi 
- « j’inviterais les femmes intéressées à aller visiter un atelier, à demander à voir 

des objets au Centre de formation, à jaser avec un enseignant, des élèves, 
pour éclairer leurs réflexions » 

- idéalement demander à observer une démonstration 
- « il y a plusieurs mythes : le fait de travailler avec des gars, la force physique.  

Tu ne commenceras pas à cracher, tu ne perdras pas ta féminité parce que tu 
occupes un métier non traditionnel. » 

- il y a beaucoup d’ouvertures dans le domaine, et le DEP est gratuit 
- « observez, il y a de la soudure partout, partout autour de vous… » 

  
  
  
  
  
  



49 

  
CCHHRRIISSTTIIAANNEE  CCOORRMMIIEERR  
 
 
 

 

CHEMINEMENT : 
Au sortir du secondaire, Christiane a suivi le chemin qui menait à l’usine.  Elle y a passé 
seize ans tour à tour comme assembleuse de vitesse et comme assembleuse opératrice 
dans la région de Montréal.   Dynamique, elle développe des méthodes de travail, 
s’implique autant dans le comité de la CSST que dans le syndicat en place ; c’est sa 
façon de contrer le côté « impersonnel » du travail en usine.  Lorsque des formations sur 
la condition féminine s’offrent, Christiane s’inscrit.  Ses apprentissages lui permettent de 
faire des recommandations pour associer « la bonne candidate au bon poste » dans son 
milieu.  Puis, le temps est venu de passer à autre chose.  Cette période coïncide avec un 
retour dans la région de Drummondville.  Elle occupe pendant quelques mois un poste de 
préposée aux bénéficiaires.  Un problème de santé la freine.  C’est à ce moment qu’elle 
remarque un emploi de contremaître annoncé dans le journal local. .  L’employeur : une 
entreprise de récupération de vêtements à vocation sociale.  L’offre d’emploi précise 
l’importance du travail en équipe, de l’engagement social.  Le mandat principal est de 
développer des méthodes pour améliorer le système de tri des vêtements tout en 
respectant les limites fonctionnelles de chaque employé.  Christiane postule, passe trois 
entrevues sur une période d’un mois.  Elle est choisie !  Dès la première semaine, elle 
élabore des plans, les propose aux employés.  Précisons qu’à cette époque, Christiane 
« ne connaît rien aux vêtements ».  Tout n’est pas gagné, elle est relativement jeune et 
doit superviser des femmes souvent beaucoup plus âgées qu’elle.  Femme de cœur, au fil 
des jours, elle développe des relations avec les individus.  Enfin, elle qui se considérait 
comme un numéro en usine auparavant, peut agir autrement.  Elle encourage aussi le 
travail en équipe.  Elle se sent alors investie d’une vocation sociale.  À la fin de ses 
journées, elle est vidée mais tellement motivée à transmettre l’information, les données 
sur l’entreprise.  Ces efforts ont rapidement un impact sur le sentiment d’appartenance 
des employés.  Rapidement, elle instaure des rencontres d’équipe hebdomadaires.  Le 
climat de travail s’améliore.  « On est passé du chacun pour soi à l’entraide. »  Pour être 
efficace, elle apprend à conduire un chariot élévateur « lift », ce qui en a surpris quelques-
uns, elle comprise.  À cette époque, l’entreprise possède peu d’équipement, il faut donc 
faire plus avec ce qu’il y a en place.  Puis, un système d’inventaire s’avère essentiel, des 
outils de travail informatisés également.  Dans le quotidien, il y a bien sûr l’embauche et la 
formation de nouveau personnel.  Moins d’un an après son entrée en poste, Christiane 
structure la production, l’exportation (qui incluent entre autres les prévisions en fonction 
des saisons et des pays respectifs), programme les commandes, structure des circuits de 
camions pour la cueillette des vêtements.  Et beaucoup plus encore.  Que de boulot 
abattu en peu de temps ! 
 

 

 

CCOONNTTRREEMMAAÎÎTTRREE  

 « Il y a toujours du développement, donc, pour 
une personne qui aime les défis, c’est emballant »
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AVANTAGES DU MÉTIER OCCUPÉ : 
- « c’est un défi constant, avec le développement, il 

y a encore beaucoup à faire » 
- « les rapports humains ; être en relation avec des 

employés » 
- « APPRENDRE ! sur les relations 

interpersonnelles, autant avec les employés, avec 
les acheteurs, avec les organismes, tout en 
demeurant vraie, soi-même » 

 
DÉFIS DU MÉTIER OCCUPÉ : 
- « travailler en harmonie, sur un même pied 

d’égalité » 
- « que les employés soient complices des objectifs à 

atteindre » 
 
DÉSAVANTAGES : 
- les heures qui s’allongent… 
- « être tellement impliquée, je peux parfois en 

oublier ma vie personnelle ! » 
 
COMMENT JE VOIS L’AVENIR : 
- Christiane souhaite de la stabilité.  

« Éventuellement, je souhaiterais que les employés 
soient mieux rémunérés. » 

- « J’aimerais jouir avec les employés de ce que 
nous avons bâti ensemble. » 

 
ENCOURAGEMENTS À OCCUPER CE MÉTIER : 
- « ce n’est absolument pas routinier » 
 
CE QU’IL FAUT : 
- « beaucoup de cœur au ventre » 
- « foncer comme femme, parce que d’après moi, le 

travail ne se fait pas de la même façon ; nous 
nous impliquons autrement au niveau des 
relations avec les employés et c’est bien ainsi ; 
notre style de gestion diffère aussi de celui des 
hommes » 

Définition de la profession 
Personne qui supervise, coordonne et
organise le travail du personnel qui est à la
récupération de vêtements et de produits
textiles.  Elle voit à faire respecter les normes
de sécurité du travail, les échéanciers et les
critères de qualité et de quantité. 
 
Formation 
- Niveau secondaire 
- DES général  
- Formation en cours d’emploi 
- Niveau collégial 
- DEC en techniques des textiles ou dans 

un domaine connexe peut être exigé pour 
certains postes. 

 
Type de personnalité (Code Holland) 
Entreprenant 
Réaliste 
Conventionnel 
 
Qualités personnelles 
Autonomie, leadership 
Sens de l’organisation 
Facilité à communiquer 
Sens de l’observation 
Diplomatie 
Esprit d’analyse et critique 
 
Aptitudes 
Comprendre, apprendre et raisonner 
rapidement. 
Comprendre et utiliser les mots pour 
communiquer. 
Faire des calculs rapidement et avec 
exactitude. 
 
Principales catégories d’employeurs 
Industries manufacturières 
Entreprise de récupération de produits textiles
 
Particularités de la profession 
On peut exiger de l’expérience dans un 
procédé particulier ou dans l’utilisation d’une 
machine de type ou de modèle particulier. 

AAPPPPEELLLLAATTIIOONN  DDEE  LLAA  PPRROOFFEESSSSIIOONN  ::  
SSUURRVVEEIILLLLAANNTT--SSUURRVVEEIILLLLAANNTTEE  DDAANNSS  LLAA  

TTRRAANNSSFFOORRMMAATTIIOONN  DDEESS  PPRROODDUUIITTSS  
TTEEXXTTIILLEESS..  

CCOODDEE  CCNNPP  ::  99221166  
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JJUULLIIEE  MMAARRTTEELL 

  
 
 
 

CHEMINEMENT : 
Julie est la dernière d’une famille de dix enfants.  Elle a grandi dans la campagne de 
Portneuf.  Elle n’aimait pas particulièrement l’école : « mes amis étaient plus studieux que 
moi ».  Sous le conseil de sa mère, à dix-sept ans, elle choisit le métier d’infirmière-
auxiliaire parce que la formation est courte et que c’est concret comme métier.  C’est le 
départ vers Québec pour aller étudier.  Dès ses études terminées, Julie se place dans un 
centre hospitalier où elle demeure un an et demi.  Mariée jeune, elle se retrouve tout de 
suite enceinte.  Au même moment, son conjoint est muté.  Sa vie est bouleversée : 
déménager, quitter son emploi, ses proches.  Durant les années qui suivent, deux autres 
enfants s’ajoutent.  Après sa première, Julie connaît un bref retour au travail dans son 
métier puis travaille quelques années dans une pharmacie où le quotidien est 
agréablement moins exigeant.  Survient la séparation.  Par la suite, Julie rencontre son 
deuxième conjoint.  Ensemble, ils tiennent une confiserie pendant cinq ans.  Durant cette 
période, notre future conductrice conduit un camion « demi-tonne ».  Lorsqu’elle est sur la 
route, elle se sent enivrée, « heureuse lorsqu’il y avait une plus grande distance entre 
deux commerces ».  Les clients sont parfois étonnés de la voir sortir du véhicule  mais 
elle sait rapidement les rassurer.  Un règlement municipal les obligeant à déménager de 
local force l’entreprise à fermer.  Une période difficile s’amorce alors, parsemée de petits 
boulots pour l’un et l’autre des conjoints.  En explorant les offres d’emploi dans les 
journaux, les demandes récurrentes de conducteurs de camions lourds les attirent.  Le 
mari de Julie a déjà son permis classe I.  Il débute une nouvelle carrière.  Lorsqu’elle peut 
se libérer, elle l’accompagne.  Ils remarquent tous deux en voyageant aux Etats-Unis que 
des couples conduisent en « team ».  Julie prend alors une décision qui sera le début 
d’une nouvelle vie : elle s’inscrit pour obtenir un diplôme d’études professionnelles 
(D.E.P.) en conduite de camion lourd.  Elle réussit l’entrevue de sélection, elle le sait à 
l’avance.  Nous sommes en juillet 2000.  Trois semaines plus tard, les cours commencent 
à Québec.  Julie choisit de voyager soir et matin.  Son groupe est composé de cinq 
femmes et dix-neuf hommes.  C’est décidé, elle s’y met à 100%, organise la délégation de 
tâches.  Les trois 
« ados » de la maison devront eux aussi s’y mettre.  Ça tombe bien, tout le monde entre à 
l’école en même temps.  Les cours, les ateliers, la pratique des 713 heures se déroulent 
sans grande difficulté.  De plus, le côté manuel de Julie est comblé.  Elle fait son stage de 
fin de formation où son conjoint est déjà placé.  C’est le moment de chercher un 
employeur qui veut embaucher un « team ».  Le surlendemain d’une entrevue positive, le 
couple entreprend un voyage au Texas.  Depuis, ils n’ont cessé de voyager, Julie 
travaillant une semaine sur deux pour être disponible auprès de ses enfants 
.  

CCOONNDDUUCCTTRRIICCEE  DDEE  CCAAMMIIOONNSS  
LLOOUURRDDSS  

 « C’est le premier choix réel
de ma vie. » 
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Les premiers retours à la maison sont émouvants.  
À quoi ressemble le travail ?  D’abord, un répartiteur 
téléphone pour offrir un voyage (coordonnées 
complètes, parcours).  Le couple est prêt en dedans 
d’une heure.  Ils vont chercher le camion chargé, 
balancent les essieux.  Ils ont leurs connaissements 
en main, leur plan de route est déjà fait.  Après la 
ronde de sécurité, ils sont prêts à quitter.  « Nous 
conduisons à tour de rôle, bien sûr pas plus de 
quatre heures d’affilée. »  Ils vivent dans le 
« mastodonte » : mangent, se reposent, dorment.  
Tout au long d’un trajet, beaucoup de documents 
sont à compléter : douanes, péages, le livre 
journalier « log book ».  « Il faut parfois revoir notre 
itinéraire pour entrer dans les délais. »  Mais ils 
adorent tous les deux ce qu’ils ont choisi de faire 
pour gagner leur vie. 

 
 
 
 
 
 

 
AVANTAGES DU MÉTIER OCCUPÉ : 
- salaire intéressant 
- paysage sans cesse renouvelé 
- « travailler en « team » avec mon conjoint » 
- « découvrir du pays, d’autres personnes » 
- « changer de saison lors d’un parcours si tu 

vas loin » 
- « conduire la nuit, lorsque tous les phares 

sont allumés, les autres véhicules sont 
beaucoup plus visibles » 

 
DÉFIS DU MÉTIER OCCUPÉ : 
- « le respect » 
- « travailler en « team » demande de 

l’ouverture, de la compatibilité, de la 
confiance » 

- « faire des ententes pour la vie commune 
dans un espace restreint » 

- « maintenir des relations avec des amis qui 
ont des horaires réguliers » 

- « peut-être un jour faire un voyage seule » 
- « devenir parfaitement bilingue » 

Définition de la profession 
Personne qui conduit un véhicule lourd (camion 
porteur ou camion tracteur avec semi-remorque) sur 
les routes publiques en choisissant le trajet autorisé, 
en vue d’assurer un service de transport et de 
livraison de marchandises efficace et conforme aux 
horaires établis. 
 
Formation 
- Niveau secondaire 
- DEP en conduite de camions 
- Hors du réseau scolaire 
 
Type de personnalité (Code Holland) 
Réaliste 
Conventionnel 
Entreprenant 
 
Qualités personnelles 
Autonomie 
Résistance au stress 
Esprit critique 
 
Aptitudes 
Comprendre, apprendre et raisonner 
rapidement. 
Imaginer et visualiser des formes 
géométriques et des objets dans l’espace. 
Coordonner la vue et le mouvement des 
mains et des doigts rapidement et avec 
précision. 
 
Principales catégories d’employeurs 
Cimenteries 
Entreprises du camionnage 
Construction 
À son compte 
 
Particularités de la profession 
La personne doit être titulaire d’un permis 
de conduire d’une classe appropriée émis 
par la Société de l’assurance automobile du
Québec (SAAQ). 

AAPPPPEELLLLAATTIIOONN  DDEE  LLAA  PPRROOFFEESSSSIIOONN  ::  
CCHHAAUUFFFFEEUUSSEE  DDEE  CCAAMMIIOONN  LLOOUURRDD..  

CCOODDEE  CCNNPP  ::  77441111--000011  
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DÉSAVANTAGES : 
- la nourriture aux Etats-Unis – Julie prépare donc des « petits plats » à 

emporter 
- les routes au Québec 
- travailler les fins de semaine 
- les voyages de dernière minute 
- les voyages prolongés 
- les mauvaises conditions de route, par exemple pendant une tempête 
 
COMMENT JE VOIS L’AVENIR : 
- « faire ce que j’aime » 
- « continuer à voyager aux Etats-Unis avec une fréquence continue pour moi 

lorsque les enfants auront quitté la maison » 
- « avoir notre propre camion et, par exemple, allonger de quelques jours un 

voyage en Floride… » 
- « être plus autonome » 
- « à la pré-retraite, joindre l’utile à l’agréable » 
 
ENCOURAGEMENTS À OCCUPER CE MÉTIER : 
- « je suggère à la personne intéressée de faire au moins un voyage 

d’accompagnement pour se faire une idée plus juste du quotidien » 
 
 

CE QUE ÇA PREND : 
- de l’endurance, de la persévérance 
- de l’attention, de la concentration 
- être en bonne forme physique 
- ne pas s’ennuyer 
- être polie, bien mise 
- le sens de l’organisation, de la planification 
- si on a un conjoint, du support de celui ou celle-ci 
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LES RESSOURCES POUR EN SAVOIR PLUS 
 
 

NOM ET COORDONNÉES 
 

CENTRE D’ORIENTATION ET D’INFORMATION 
POUR LES FEMMES 

 
Centre Le Pont 
1180, rue Royale, 2è étage 
Trois-Rivières (Québec) 
G9A 4J1 
 
Tél. : (819) 373-1273 
Téléc. : (819) 373-1432 
Courriel : centrelepont@tr.cgocable.ca 
Site Internet: www.centrelepont.com 

CIAFT - CONSEIL D’INTERVENTION POUR 
L’ACCÈS DES FEMMES AU TRAVAIL ET COMITÉ 
AVISEUR MAIN-D’ŒUVRE FÉMININE  
 
110, rue Sainte-Thérèse, app. 403 
Montréal (Québec) H2Y 1E6 
Tél :(514) 954--0220 
Téléc. : (514) 954-1230 
Site Internet : www.ciaft.qc.ca 

FEMMES ET PRODUCTION INDUTRIELLE 
19 A, rue de Courval 
Victoriaville (Québec) 
G6P 4W2 
 
Tél. : (819) 795-4442 
Téléc. : (819) 758-7624 
Courriel: fpi@ivic.qc.ca 
Site Internet: www.projetfpi.com 

  

FRONT - FEMMES REGROUPÉES EN OPTIONS 
NON TRADITIONNELLES 
 
6839, rue Drolet, app. 301 
Montréal (Québec) H2S 2T1 
Tél :(514) 273-7668 
Téléc. : (514) 273-7621 
Site Internet : www.front.qc.ca 

PARTANCE 
154, rue Dunkin 
Drummondville (Québec) 
J2B 5V1 
 
Tél. : (819) 472-3351 
Téléc. : (819) 472-4742 
Courriel : femmes@emploi-partance.com 

 

SERVICES INTÉGRÉS POUR L’EMPLOI 
59, rue Monfette, bureau 208 
Victoriaville (Québec) 
G6P 1J8 
Tél. : (819) 758-1975 
Téléc. : (819) 758-0528 
Courriel : sie@cdcbf.qc.ca 
Site Internet: www.siemploi.com 
 

MRC Nicolet-Yamaska : 303, rue Éloi-de-Grandmont, Nicolet (Québec) J3T 2A4 
Tél. : (819) 293-6667 ou sans frais : 1(877) 293-6668  Téléc. : (819) 293-6802   
Courriel : s.i.e.nicolet@upa.qc.ca 
 
MRC Bécancour : 2595, boul. Bécancour, Ville de Bécancour (Québec) G9H 3W7 
Tél. : (819) 298-3503 (local) ou sans frais : 1(888) 298-3503  Téléc. : (819) 298-
4918   Courriel : s.i.e.becancour@sympatico.ca 
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QUELQUES ADRESSES INTERNET  
 
Inforoute FPT : le réseau télématique de la formation professionnelle et technique du Québec  
www.inforoutefpt.org 
 
Emploi-Avenir Québec : information sur 250 groupes professionnels  
http://www.qc.hrdc.drhc.gc.ca/emploi-avenir 
 
Développement des ressources humaines Canada (DRHC)-Québec : information sur le marché du travail 
http://www.qc.hrdc.drhc.gc.ca/imt/html/menu_bull.html 
 
Liste des Top 50 : les programmes de formation professionnelle et de formation technique offrant les 
meilleures perspectives d'insertion au marché du travail 
http://inforoutefpt.org/dgfpt/top50_2000-2001/liste.asp 
 
Répertoire des cours et des programmes de l’enseignement collégial 
http://www.meq.gouv.qc.ca/ens-sup/ens-coll/cahiers/presenta.htm 
 
 
Pour en savoir plus sur les métiers et professions 
 
 
Classification nationale des professions, Ottawa, Groupe Communication Canada, 2001. 
 
Système REPERES : banque de données informatisées disponible dans les institutions de formation, les 
centres locaux d’emploi (CLE), les centres de ressources humaines Canada (CRHC), les centres d’emploi 
spécialisés. 
  
Dictionnaire septembre des métiers et professions ,Sainte-Foy, Les Éditions Septembre, 1997, 482 p. 
 
Le guide Choisir : tous les programmes et les établissements d’enseignement secondaire professionnel et 
collégial technique, Sainte–Foy, Les Éditions Septembre, 2000, 570 p. 
 
Guide pratique des études collégiales au Québec ,Montréal, Service régional d’admission du Montréal 
métropolitain, 2000, 386 p. 
 
Cap sur l’avenir : des choix de carrière en évolution pour les techniciens et les technologues, Montréal, Les 
éditions Ma Carrière, 1999, 196 p. 
 
La formation professionnelle et technique : un super choix d’avenir, Québec, Ministère de l’Éducation du 
Québec, 1998, 
 
Les carrières d’avenir au Québec, Montréal, Les éditions Ma Carrière, 2000, 428 p. 
 
Des métiers pour les filles :un guide d’exploration des professions et des métiers non traditionnels pour les 
femmes, Montréal,  Les éditions Ma Carrière, 1998, 180 p. 
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DUMONT, Geneviève. Filles de défis! : les filles et les carrières dans les métiers non traditionnels, Sainte–
Foy, Les Éditions Septembre, 2001,98 p. 
 
Folles des Puces ! :les filles et les carrières en technologies de l’information, Sainte–Foy, Les Éditions 
Septembre, 2000, 82 p. 
 
Les carrières de l’informatique et des technologies de l’information, Montréal, Les édtions Ma Carrière, 
2000,156 p. 
 
Avez-vous la tête de l’emploi ? pour les métiers du bois, Sainte–Foy, Les Éditions Septembre,2000, 146 p. 
 
Avez-vous la tête de l’emploi ? pour l’électronique, Sainte–Foy, Les Éditions Septembre,2000, 162 p. 
 
Avez-vous la tête de l’emploi ? pour le travail manuel, Sainte–Foy, Les Éditions Septembre,1999,170 p. 
 
 


