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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

Elle se nomme Constance Gratton, elle a 24 ans. Sa profession :
électromécanicienne. Son parcours : peu ordinaire. Après des études en
production laitière, un emploi de commis aux pièces, une courte carrière en
massothérapie, Constance a compris qu’elle aimait le travail manuel, plus 
précisément la mécanique. Elle a pris soin de bien se préparer en faisant des
recherches sur les professions liées à ce domaine. Offert au Centre de
formation professionnelle des Moulins, le diplôme d’études professionnelles
en électromécanique de systèmes automatisés lui convenait à merveille : un
bon salaire, de bonnes perspectives d’emploi, des avantages sociaux et la 
diversité du travail. « Tu ne sais jamais à quoi t’attendre, tu ne fais jamais la
même chose. » Pourquoi a-t-elle choisi cette carrière? « J’ai toujours aimé ça
[la mécanique] réparer mon auto, aider mon père pour les travaux manuels. »
Son intérêt pour ce métier : « ... je veux faire un métier que j’aime et qui 
m’intéresse à long terme ».

Lauréate au concours Chapeau, les filles ! 2008-2009, encourageant la
persévérance des jeunes filles et des femmes dans leur choix de carrière, elle
est très fière de son accomplissement. Elle compare son métier à celui d’un
médecin généraliste : « Nous devons tout connaître de la machine qu’elle soit
électrique, pneumatique ou hydraulique. Il faut aussi faire de la maintenance
préventive pour éviter les bris. » Un métier polyvalent, puisqu’il peut
s’exercer dans différents milieux tels que les entreprises de réparation élec-
trique, d’entretien, de fabrication d’équipement électrique et dans des usines.

Après un parcours aussi remarquable, elle donne ce conseil aux femmes qui
désirent se lancer dans une profession à prédominance masculine : « Il ne
faut pas se fier aux gens qui lancent des avertissements. Tu sais que tu peux
réussir, il faut se fier à ce que l’on est. Il y a encore des préjugés, des
stéréotypes sur les femmes dans les métiers traditionnellement masculins,
mais on doit se dire qu’on est capable de le faire. Aujourd’hui avec les
technologies, les femmes sont très bien équipées pour ces métiers. » 

Pour plus de renseignements sur cette profession et pour rejoindre le Centre
de formation professionnelle des Moulins, composez le 450 492-3551.
www.cfpmoulins.qc.ca/
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