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L
e nombre de femmes qui optent pour l’ingénierie a
considérablement augmenté au fil des décennies.
N’empêche : en 2011, les femmes ingénieures se
retrouvent encore souvent plongées dans un monde

composé principalement d’hommes. Comment vivent-elles
leur expérience ? 

« Très bien ! », nous ont répondu séparément trois jeunes
diplômées en génie aux parcours très différents. 

Valérie Tremblay est ingénieure en génie civil depuis tout
juste un an. Détentrice d’une maîtrise en traitement de l’eau,
elle est chargée de projet dans des usines de traitement d’eau
potable et d’eaux usées chez SNC-Lavalin. Appelée à voyager
partout dans la province, elle fréquente des milieux de travail
presque exclusivement masculins. « Je n’ai jamais eu l’impres-
sion d’être mal jugée parce que je suis une femme. J’ai dû
apprendre à faire ma place, c’est vrai, mais seulement parce
que je suis jeune. Il suffit d’agir avec naturel et d’avoir
confiance en ses moyens. Mon entourage a vite reconnu mes
compétences », confie-t-elle.

Également inscrite au tableau de l’Ordre en 2010, l’ingé-
nieure de production Gisèle Tong travaille pour Suncor depuis
cinq ans. Spécialisée en génie chimique, elle veille au bon
déroulement des activités courantes d’une raffinerie, un univers
très majoritairement composé d’hommes. « Je ne vis aucun
problème lié au fait d’être une femme et je crois sincèrement
qu’aucune femme ne devrait se laisser arrêter par ce facteur. Le
sexe n’est pas un critère de compétence ! »

À l’université, Gisèle et Valérie ont fréquenté des salles de
cours où la proportion d’hommes et de femmes était plus
équilibrée qu’en milieu de travail. 

De son côté, Chantale Simard a été surprise à son arrivée au
cégep : « Je savais que l’informatique attirait plus les hommes,
mais pas à ce point. Dans ma classe, nous n’étions que deux
femmes sur 30 étudiants ! Je trouve dommage que les
femmes ne s’intéressent pas davantage aux technologies de
l’information. C’est pourtant un domaine d’avenir qui fait appel
à la logique, une science dans laquelle nous, les femmes, per-
formons souvent bien. »

Toutes trois notent en riant que si, par moments, le fait d’être
une femme crée une différence, c’est souvent agréable. « On
m’offre de porter mon coffre à outils… », relate Gisèle Tong.

ET LE JUNIORAT, QU’EN PENSEZ-VOUS ?
Chantale Simard ne détient pas encore son titre d’ingénieur.
Diplômée en génie logiciel depuis décembre dernier, elle
occupe un poste d’analyste programmeur chez Bell Canada, un
emploi qu’elle aime beaucoup. 

Fera-t-elle son juniorat ? « J’y ai longtemps réfléchi et j’ai
décidé de faire ma demande d’inscription. J’ai opté pour le
génie parce que j’aime la gestion de projet, ce que ne m’au-
rait pas appris un baccalauréat en informatique. Le juniorat
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« Ils voient d’abord ma jeunesse ;
puis, quand ils apprennent que 
je suis ingénieure, ils ont aussitôt
confiance. Le titre parle pour moi. »

Trois femmes, une passion... le génie

m’apportera de la crédibilité et m’ouvrira des portes. Je crois
que je peux aussi y apprendre beaucoup de choses. »

Le juniorat comme occasion d’apprentissage, voilà ce que
retient Gisèle Tong de cette étape qu’elle a trouvée très enri-
chissante. « Avant de commencer, je me demandais à quoi
cela pouvait servir. J’ai rapidement compris qu’à la fin de nos
cours, on se retrouve un peu comme sur une plage : on voit
l’eau, mais on ne sait pas si elle est chaude ou froide. Le
juniorat permet de mettre le pied à l’eau : j’y ai appris à
travail ler et à comprendre la dynamique des relations de tra-
vail. Il m’a aussi donné l’occasion d’appliquer mes connais-
sances et d’aborder de vrais problèmes sous la supervision
d’un ingénieur d’expérience. »

Valérie Tremblay garde aussi de bons souvenirs du junio-
rat. « Dès le départ, on m’a fait confiance. J’avais une excel-
lente relation avec mon superviseur, qui était aussi mon
directeur. Ce fut pour moi une période importante et utile
pendant laquelle j’ai pu faire le point sur mes connais-
sances. Je dirais que c’est une étape essentielle. Mais pour
que la collaboration soit pleinement fructueuse, il faut que
l’ingénieur junior et le superviseur investissent le temps et
l’énergie nécessaires. »

UN TITRE ÉLOQUENT
Respectivement âgées de 28, 25 et 27 ans, Valérie, Chantale
et Gisèle occupent leur emploi actuel depuis la fin de leurs
études ou de leur juniorat. Le titre d’ingénieure a-t-il apporté
une plus-value aux deux consœurs membres de l’Ordre ?

Gisèle Tong répond sans hésitation : « Je me sens plus com-
plète avec le titre d’ingénieure. Je peux signer et sceller mes
plans. Bref, je suis plus indépendante. »

Valérie Tremblay abonde dans le même sens : « Grâce au
titre, je peux mener mes projets de manière autonome et
assumer des responsabilités professionnelles. Je n’ai plus
besoin qu’un ingénieur vérifie ce que je fais. Cela crée aussi
une différence chez les nouveaux clients : ils voient d’abord ma
jeunesse ; puis, quand ils apprennent que je suis ingénieure, ils
ont aussitôt confiance. Le titre parle pour moi. »

Des propos qui ont de quoi encourager Chantale Simard et
toutes les aspirantes au titre !


