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Les collaborateurs

MÉTIERS POUR ELLES

Informations supplémentaires :

Nathalie Gauthier, agente de communication, T.C.G.F.L., téléphone : 450 759-3331

Future
entrepreneure

de la terre

Dans Lanaudière, l’agriculture est partie prenante des valeurs de la région
telles que la nature, l’environnement et la famille. Ces valeurs ont d’ailleurs
mené Christelle Gauthier à choisir le métier d’agricultrice. Âgée de 19 ans,
elle étudie en Gestion et exploitation d’entreprise agricole, spécialisation en
production animale au Cégep régional de Lanaudière à Joliette. 

La petite histoire de Christelle commence en troisième secondaire. C’est à ce
moment qu’elle décide d’être agricultrice. Elle n’est pas étrangère au milieu
agricole, puisqu’elle a grandi dans une ferme familiale où elle a longuement
admiré ses parents. Elle voit dans ce métier plusieurs qualités comme « la belle
vie de famille, l’indépendance, la tranquillité, les animaux et la nature ».
Fonceuse et ambitieuse, elle voudrait acquérir le plus d’expérience possible
dans son domaine et, dans l’avenir, devenir copropriétaire d’une ferme. En
attendant, Christelle travaille à temps partiel sur une ferme laitière. 

Bien honnêtement, elle avoue « ne pas aimer le stress » et vouloir être sa pro-
pre patronne, c’est pourquoi elle préfère l’agriculture. « J’aime aller à mon
rythme. Aussi, je suis soucieuse de l’environnement, je m’intéresse à la géné-
tique et aux expositions agricoles. » Christelle connaît ses qualités et y trouve
des ressemblances avec son métier. « C’est un métier qui me convient, car je
suis minutieuse, perfectionniste, manuelle, et j’apprend à être débrouillarde. »
Encouragée par sa famille, elle a à coeur de s’intégrer dans le métier et de
toujours foncer. « Mon père m’a toujours dit de faire ce que je veux dans la
vie. » Malgré sa jeune expérience, elle reconnaît que « ce qui est le plus impor-
tant dans une entreprise agricole, c’est la communication ».

Gagnante au niveau régional du concours Chapeau, les filles!, Christelle sait
qu’il y a encore des préjugés dans le métier, mais note que cela s’améliore
grandement. « Il ne faut pas avoir peur de foncer! » Le printemps prochain,
Christelle terminera ses études et il ne nous reste plus qu’à lui souhaiter bon
succès dans ses projets. 

Pour plus de renseignements sur le programme, consultez le site 
www.cegep-lanaudiere.qc.ca et visitez le site www.metierspourtoi.com.

Réalisée dans le cadre de l’entente spécifique en condition féminine de Lanaudière.


