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Je m’appelle Claudette Létourneau et je travaille à la com-

mission scolaire des Navigateurs depuis 2006 comme ou-

vrière certifiée. Je vais vous raconter mon parcours qui 

m’a amené vers ce métier non traditionnel. 

Tout d’abord, je suis 

une décrocheuse sco-

laire. À 15 ans, je tra-

vaillais comme femme 

de chambre. J’ai œuvré 

dans le milieu de l’hos-

tellerie pendant 24 ans. 

J’ai été plongeuse dans 

les cuisines, j’ai fait le 

service aux chambres, 

j’ai eu la chance de 

faire également le ser-

vice technique avec des travaux légers comme peintre, 

serrurière, menuisière toujours dans le milieu de l’hostelle-

rie. Cela m’a ouvert les yeux sur mes capacités ma-

nuelles. 

Ce fut le déclic pour retourner finir mes études, et ce, mal-

gré mon âge et l’insécurité financière. Mes amis et ma 

famille m’ont encouragé à poursuivre. J’avais peur d’être 

trop vieille. 

Étant en congé sabbatique, j’ai exploré d’autres métiers 

dans l’électronique, je réparais des radios de SPA et de 

bateau. J’ai aussi travaillé dans le montage des portes et 

fenêtres. Après une réorientation, j’ai fait des visites en 

entreprise. J’ai eu un coup de cœur pour le cours de tech-

nique d’usinage. Toujours en poursuivant mes recherches, 

j’ai découvert le métier de mécanicienne de machines 

fixes. J’ai donc entrepris un DEP dans ce domaine pen-

dant 2 ans, de 2004 à 2006.  

J’ai été engagé à la 

commission scolaire 

en 2006 et j’y travaille 

depuis. Je suis dans 

une équipe avec 15 

gars pour 72 bâtiments 

et nous avons 6 écoles 

par personne. Nous 

fonctionnons avec les 

requêtes, les urgences 

et nous faisons l’entre-

tien préventif sur la climatisation, ventilation et le chauf-

fage. Avec la nouvelle loi sur le système de la qualité de 

l’air, nous devons être plus vigilants.  

Au niveau préventif dans une école, nos préoccupations 

sont la sécurité et le confort de la clientèle. Par exemple, 

nous exécutons des réparations sanitaires, électriques, 

murs, planchers, portes, lumières, etc. Les urgences sont 

souvent reliées au chauffage déficient ou aux infiltrations 

d’eau. 

Nous disposons d’une certaine autonomie, nous avons 

une rencontre d’équipe toutes les deux semaines afin de 

faire le suivi et la mise en commun de nos dossiers. Nous 

travaillons à l’occasion en équipe. Je suis très bien inté-

grée à l’équipe, les gars sont super avec moi. 

J’ai d’ailleurs une anecdote à vous raconter. Lors d’une de 

mes premières requêtes dans une école où j’avais deman-

dé l’emplacement d’une salle de cours à un enseignant 

afin de réparer la serrure, ce dernier m’a dit: «C’est vous 

qui allez réparer ça?» avec un air perplexe. Et du coup je 

lui ai répondu : «D’habitude je coupe des cheveux et je 

pose des ongles, mais là, j’ai le temps entre-deux». À par-

tir de ce moment, une complicité s’est établie entre cet 

enseignant et moi. 

Je dis que tout est une question d’attitude, il est important 

de prendre sa place, et non toute la place. En connaissant 

ses capacités et ses connaissances, nous savons où sont 

nos limites et sommes capables de les faire respecter au-

tant dans notre vie professionnelle que personnelle. Il faut 

avoir un esprit ouvert. 

En terminant, j’aimerais dire aux filles qui hésitent entre un 

métier non traditionnel versus traditionnel, qu’il est impor-

tant de se connaitre, d’explorer ses goûts, d’exploiter ses 

aptitudes et sans cesse se former pour nous améliorer. Il 

n’est jamais trop tard 

pour faire ce que l’on 

aime, j’en suis la preuve 

vivante. J’aime ce que je 

fais, j’aime mon travail.     

 

Faites-vous confiance! 

Moi, c’est la meilleure 

décision que j’ai prise! 

Une travailleuse pas comme les autres 



Retour sur le dernier conseil fédéral 

Au cours du dernier conseil fédéral en avril dernier, votre comité de la condition féminine a présenté son rap-

port annuel. Nous vous invitons à le consulter sur le site internet de la FEESP sous l’onglet «comités».  

Nous avons organisé un panel avec deux invitées. Madame Sylvie Riopel, responsable des communications 

et de la défense des droits au regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal, est venue nous 

entretenir sur la conciliation travail et responsabilités des proches aidants. Elle a tracé le portrait de ce qui se 

fait depuis plusieurs années, statistiques à l’appui. Soulignons que la grande majorité des proches aidantes 

sont des femmes. 

De son côté, Madame Marie-Ève Surprenant, coordonnatrice de la Table de concertation de Laval en condi-

tion féminine (TCLCF), nous a présenté son étude sur les différentes représentations et pratiques de l’égalité 

chez les jeunes couples en les regroupant en trois catégories. Je vous invite d’ailleurs à vous procurer son 

livre «Jeunes couples en quête d’égalité», un bijou à s’offrir et à offrir à nos filles, soeurs, mère… D’ailleurs 

nos deux panellistes ont suscité beaucoup d’intérêt dans l’assemblée et de beaux débats enrichissants.  

Nous devons y voir et plus vite que nous le pensons, c’est de notre avenir et de sa qualité que nous parlons, 

peu importe l’âge que nous avons. 

En terminant, le comité vous souhaite de très belles vacances d’été! 

À mettre à votre agenda 

Deux journées Réseau-femmes extrêmement intéressantes à ne pas manquer et des formations sur des su-

jets importants! Réservez les 20 et 21 novembre 2013 (une journée mixte et une non mixte à Québec) 

Détails à venir! 

 

 

Appel à toutes les femmes pratiquant un métier non traditionnel!  

Communiquez avec nous à l’adresse ci-dessous et il nous fera plaisir de partager votre histoire. 

Avis de recherche 

                                  Vous aimeriez faire partie du Réseau-femmes FEESP et recevoir 
                           Contactez Manon Roberge (514 598-2204 ou feesp.montreal3@csn.qc.ca) 

Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. 
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