
Le métier qui m’intrigue le plus Hiver 2016

Sagefemme
Le métier qui m’intrigue le plus est celui de sagefemme.  
Il s’agit d’une profession médicale à compétence spécialisée. 
Ce métier consiste à accompagner la femme enceinte avant, 
pendant et après l’accouchement. La sagefemme peut 
donner des conseils aux femmes ou aux hommes dans  
le domaine de la santé. J’aime beaucoup ce métier parce que 
les sagefemmes assistent à la naissance d’un enfant. Elles 
voient les parents qui sont contents d’avoir leur nouveau 
bébé. À mon avis, le métier de sagefemme m’intrigue, car 
c’est un bon métier qu’une femme pourrait faire.

Marguerite Kouadja 
Le Collège du Savoir, Brampton

Note : Cette publication tient compte de la nouvelle orthographe.

Merci aux cultivateurs 
Les cultivateurs prennent soin des animaux, ils coupent 
le foin, ils cultivent la terre, ils font pousser des légumes, 
ils labourent le sol. Ils travaillent fort. C’est étonnant! J’ai 
grandi sur une ferme, j’ai défriché et labouré les champs. 
J’aime ça travailler la terre. Dans le temps, il n’y avait pas de 
tracteur pour labourer le sol. On faisait ça avec des chevaux. 
J’aimerais savoir utiliser un tracteur. C’est surement moins 
compliqué et plus vite. Bravo aux cultivateurs pour leurs bons 
légumes! 

Florent Savard 
Le Coin Alpha, Saint-Jérôme

Comme un oiseau
Il y a longtemps, je me voyais au poste de pilotage d’un avion. Je me voyais au-dessus des nuages. Dans ma vision, ce qui 
m’intriguait, c’était le poste de pilotage incluant les instruments du tableau de bord. Je n’ai pu réaliser ce rêve ambitieux et 
j’ai dû me résigner à faire autre chose. Aujourd’hui, je suis heureux dans un métier en foresterie.

Jean-Pierre Pelletier 
Centre de formation pour adultes de Greenstone, Geraldton

Que font les pompiers?
Je me demande toujours : «Que font les pompiers lorsqu’il 
n’y a pas de feu ?» Les pompiers sont là pour tout. Ils 
sont formés pour combattre les feux, mais ils sont aussi 
responsables d’être là lorsqu’il y a des accidents. Ils doivent 
faire des exercices d’évacuation dans les écoles, faire 
le ménage, donner des conseils de sécurité au public et 
plus encore. En cas d’urgence, ils ne sont jamais loin de 
leurs camions. Les pompiers font beaucoup plus que juste 
combattre les feux. Ils risquent leur vie pour nous chaque 
jour.

Mélanie Granger 
Centre Moi j’apprends, Ottawa

Être artiste peintre
Un métier qui me fascine beaucoup est celui d’artiste peintre. J’aimerais pouvoir reproduire 
toute la beauté que dame nature nous offre : la beauté de l’hiver avec la neige qui tombe sur 
les arbres, le soleil qui se lève en changeant les couleurs et les empreintes que les animaux 
ou les oiseaux laissent sur la neige. 

En voyant toutes ces belles créations, j’aimerais pouvoir les peindre sur une toile blanche. 

Viateur Gagnon 
La Boite à Lettres de Hearst

Les boulangers
Les boulangers font des gâteaux, des baguels et du pain aux 
raisins. Aujourd’hui, il y a plusieurs sortes de pains. Comment 
s’y prennent-ils pour faire plusieurs sortes de pains? C’est 
important parce que chaque pain a son propre gout et que 
chaque personne a un gout différent. Un baguel a un gout 
spécial; il ne goute pas comme un autre pain, surtout s’il est 
grillé. Les fibres dans le pain sont bonnes pour la santé.

François 
Le Coin Alpha, Saint-Jérôme
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Comédien
En fait, il y en a plusieurs qui m’intriguent, mais aujourd’hui, 
je vais vous parler d’un métier en particulier : celui de 
comédien. Être comédien, c’est comme avoir plusieurs 
personnalités. Il faut savoir improviser, connaitre 
parfaitement la lecture, avoir une bonne voix, comprendre 
la psychologie humaine et posséder plusieurs autres 
compétences. En fait, se mettre dans la peau d’un 
personnage demande une grande concentration. Il y a 
les comédies musicales dans lesquelles le comédien doit 
savoir danser, chanter et aussi sourire. Il y a aussi les 
drames, les comédies, les pièces de théâtre, etc. Mais il 
faut surtout faire ressortir son personnage parfois drôle, 
parfois méchant et surtout attachant. Il y a des métiers où 
il faut travailler fort physiquement. Être comédien, c’est 
souvent travailler fort physiquement et mentalement et 
avoir une mémoire qui sort de l’ordinaire.

Johanne Leblanc 
Carrefour de formation pour adultes inc., Alexandria

Le psychologue
Je suis intrigué par le métier de spécialiste de la 
psychologie, ou psychologue.

J’aimerais peut-être pratiquer cette profession, car je suis 
une personne très positive et j’aime aider les gens de mon 
entourage. Je trouve que c’est important d’être disponible 
pour les personnes, de les écouter attentivement et de les 
conseiller pour surmonter leurs problèmes.

Il faut avoir les connaissances et les compétences pour 
bien pouvoir pratiquer cette profession. Je trouve ce travail 
intéressant. 

André Groulx 
Centre Moi j’apprends, Ottawa 

Patineuse artistique
Dans ma jeunesse, je rêvais de devenir 
une étoile sportive et mon premier choix 
était de faire du patinage artistique. Je 
voyais dans les journaux des photos de 
Barbara Ann Scott et j’en faisais mon 
idole.

Plus tard, avec l’arrivée de la télévision,  
je voyais d’autres vedettes faire toutes 
sortes de figures : des sauts, des 
pirouettes, des axels, des danses avec partenaire, etc. 
Mais mon rêve ne s’est jamais réalisé, puisque j’ai eu mes 
premiers patins à 17 ans. Il m’aurait fallu vaincre l’orgueil 
avant de faire des prouesses sur glace. Aujourd’hui, c’est 
ma petite fille qui est devenue mon idole et qui a obtenu  
les quelques médailles que je n’ai jamais reçues. 

Jacqueline Beaulieu 
La Boite à Lettres de Hearst 

Un beau métier 
J’ai déjà fait du toilettage d’animaux et 
une personne m’a dit que j’avais fait du 
bon travail. Je trouve que les chiens ont 
les yeux comme les humains. J’aimerais 
voir comment on fait les coupes, surtout 
la coupe de style «mohawk» sur un 
chien. La personne qui fait le toilettage 
doit parler aux animaux pour les mettre  
à l’aise et gagner leur confiance. Mes deux chats sont allés  
et ils étaient calmes parce que la personne n’était pas 
stressée. La qualité la plus importante, c’est la douceur  
avec les animaux.

Isabelle Racine 
Le Coin Alpha, Saint-Jérôme 

Ce qui m’intéresse : 
entretien ménager léger
Présentement, je fais du bénévolat chez l’organisme Meals 
on Wheels. Il offre un service de livraison de repas chauds  
et nutritifs à domicile à l’intention des personnes handicapées 
et des personnes âgées. Deux matins par semaine, j’effectue 
de légers travaux d’entretien de cuisine. Je m’assure d’offrir 
en tout temps un travail de qualité lorsque je nettoie des 
plateaux-repas. Je m’entends bien avec tous mes collègues. 
Je suis très heureuse de faire partie de l’équipe. J’apprends 
que le travail d’équipe est la clé du succès. J’aime beaucoup 
ce travail. En plus, c’est près de chez moi, ce qui est très 
avantageux. Un jour, j’aimerais pouvoir me trouver un emploi 
convenable comme préposée à l’entretien ménager léger.  
Ce n’est pas seulement pour faire plus d’argent. C’est aussi 
pour améliorer ma confiance en moi et favoriser une plus 
grande indépendance. 

Suzanne Langlois 
Carrefour Options+, Sudbury 

Mécanique, tu me 
passionnes!
La mécanique m’intéresse depuis l’âge de 8 ans, lorsque  
j’ai regardé ma première émission de «Horse Power and 
Trucks» et divers programmes à la télévision. À 11 ans, 
 j’ai démonté le camion de mon père qui ne fonctionnait 
plus. Et, oui, j’ai trouvé le problème : c’était une chaine de 
distribution qui était cassée, mais c’est normal avec  
800 000 km sur le compteur de kilomètres! C’est pour ça  
que je suis passionné par la mécanique aujourd’hui.

Éric Génier 
Centre Moi j’apprends, Casselman
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La construction à Montréal
J’aimerais vous parler d’un métier qui m’intrigue beaucoup. L’année dernière, j’ai fait un 
voyage en train à Montréal avec mon époux et mon fils de 16 ans. Une fois arrivés, on est 
allés dehors pour s’assoir sur un banc et regarder ce qui se passait aux alentours de la ville. 
Et c’est là que j’ai vu des hommes travailler en haut d’un édifice de 30 étages. Je pouvais 
voir des travailleurs qui conduisaient des pelles mécaniques au haut de l’immense bâtiment. 
J’ai été tellement surprise de voir ça! Je ne pouvais pas le croire. Et j’ai vu qu’ils montaient 
ces grosses machines par un élévateur à l’extérieur. Je me suis dit qu’il faut être courageux 
pour être capable de travailler à une hauteur d’environ 300 pieds ou plus. Je crois qu’ils 
méritent un bon salaire. Après avoir vu ça, j’ai compris que ces ouvriers en construction sont 
dévoués à leur travail exigeant. J’admire ces gens qui sont capables de faire ce dur métier.

Denise P. Lacombe 
Carrefour de formation pour adultes inc., Alexandria

Patinage artistique
Le métier qui m’intrigue le plus est le patinage de fantaisie. 
Pourquoi? J’aime quand ça bouge, quand il y a de l’action. 
La pratique de ce sport se fait sans entrevue ou conférence 
comme le demande un nouvel emploi. Faire du patin sur 
glace, c’est se sentir en liberté sans pression. Ce sport 
m’émerveille chaque fois que je le visionne à la télé ou 
lorsque je vais le regarder à l’aréna. 

Pauline Pelletier 
Centre de formation pour adultes de Greenstone, Geraldton

Patience et 
concentration 
Il y a plein de tâches dans le métier de garnisseur de 
tablettes. On peut travailler dans toutes sortes de magasins. 
Ça prend de la concentration parce qu’il ne faut pas 
mélanger la nourriture sur les tablettes. J’aimerais travailler 
dans un magasin pour faire le ménage et pour classer  
la nourriture.

Chandra 
Le Coin Alpha, Saint-Jérôme

Bienvenue chez Ben 
Le métier de cuisinier est important. Comment faire un 
gâteau? Comment faire du pain, du macaroni chinois et 
des tartes? J’aimerais apprendre à cuisiner pour  
les pauvres parce qu’ils n’ont pas beaucoup d’argent. 

Benoit Lafontaine 
Le Coin Alpha, Saint-Jérôme

La nouvelle technologie
Dès l’âge de six ans, je n’arrêtais pas de regarder des films 
sur l’évolution de la technologie. C’est là que j’ai décidé 
de devenir technologue, afin de produire des appareils qui 
pourront être utiles à notre génération. Quand je serai grand 
et que je finirai mes études universitaires, je travaillerai dans 
une entreprise qui fabrique des appareils comme les robots, 
les voitures volantes, etc.

J’aime beaucoup ce métier et j’espère de tout mon cœur que 
j’y arriverai un jour. Pour cela, je m’engage dès maintenant  
à suivre tous mes ateliers au Centre Moi j’apprends et je suis 
plus que déterminé.

Rien n’est impossible dans la vie. Il faut juste se serrer les 
coudes, avancer avec détermination et ne pas abandonner 
son rêve, car le rêve peut devenir réalité et l’impossible peut 
devenir possible.

Farhad Yacin 
Centre Moi j’apprends, Ottawa

L’écrivain
Avant d’écrire son manuscrit, l’écrivain doit connaitre son 
sujet et le type de récit visé, comme le roman policier, 
d’amour ou de science-fiction. Lorsqu’il a son idée en tête,  
il commence à faire ses recherches sur son sujet. Si c’est un 
roman d’amour, il va inclure des villes et des villages avec 
ces personnages. Si c’est un roman policier, il doit faire ses 
recherches sur le meurtre, le suicide, etc. Les personnages 
doivent être adaptés au sujet de l’écrivain. Quand il a terminé 
ses recherches, il peut commencer son manuscrit.

Nicole Morneau 
Centre de formation pour adultes de Greenstone, Geraldton

Recyclage
Le métier qui m’intrigue le plus est celui de technicien en 
recyclage. Ce métier consiste à ramasser tous les produits 
en plastique, en carton, en verre et en aluminium. Rendus 
à l’entrepôt de recyclage, les produits sont acheminés vers 
différents secteurs. Ce sont les techniciens qui les trient. 
Étant donné que je veux faire ma part pour protéger la 
nature, tous les jours, je sors faire une marche et j’apporte 
un sac à déchets que je remplis de produits que les gens 
ont jetés sur le trottoir.

Yves Pronovost 
Centre de formation pour adultes de Greenstone, Geraldton
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Être soldat
Le métier de militaire m’intéresse énormément. J’aime 
protéger ma nation et mes concitoyens. Je sais que c’est un 
métier qui n’est pas sans risque. On peut perdre sa vie pour 
sauver celle des autres.

Je suis convaincu que ce métier démontre le véritable amour 
de sa patrie.

J’aimerais être un soldat pour partir régulièrement en 
mission, soit militaire, soit humanitaire, à l’extérieur du pays. 
Je suis certain que je vivrais toute une aventure et tout un 
dépaysement.

À la longue, je monterais en grade. Mon salaire assuré me 
permettrait de vivre en homme respectable.

Apollinaire Kasongo 
Centre Moi j’apprends, Ottawa

Quand j’étais jeune, le métier qui m’intriguait était celui  
de «loading», qui veut dire chargement de camions.  
Ces camions étaient remplis d’arbres coupés de différentes 
longueurs. À l’âge adulte, j’ai travaillé pour l’entreprise 
Kimberly-Clark, au moulin à Longlac. Tous les camions 
étaient acheminés à ce moulin. Un jour, il y avait un 
affichage de poste pour travailler dans la forêt sur un 
chargeur. J’ai eu ce poste. J’y ai travaillé pendant  
douze ans. Ensuite j’ai travaillé sur une ébrancheuse 
jusqu’à ce que l’entreprise ferme ses portes en 2006.

Maurice Harrisson 
Centre de formation pour adultes de Greenstone, Geraldton

Chargeur de matériaux

L’arrière-scène du «showbiz»
Dans l’arrière-scène du showbiz, il y a des techniciens en audiovisuel qui mixent  
le son, la musique et les bandes vidéo pour la radio, la télé, les enregistrements  
et les spectacles.

À l’avenir, le nombre de techniciens dans les studios d’enregistrement n’augmentera  
pas beaucoup à cause de la croissance de l’industrie informatique.

Pour moi, ce qui m’intrigue, c’est de savoir comment se font les bandes sonores et  
les vidéos. J’aimerais aussi savoir comment harmoniser les multiples pistes 
d’enregistrement pour produire des signaux numériques.

Ce qui m’intéresserait également, c’est de voir l’équipe technique travailler lors de 
l’enregistrement d’une émission de télévision. Cela serait vraiment intéressant pour moi.

Luce Lafrenière 
La Clé en éducation populaire, Louiseville

Coiffeuse
Depuis mon enfance, je rêvais d’avoir un salon  
de coiffure. Ce qui m’intriguait le plus était de faire  
de la teinture et des mèches de cheveux. J’aurais  
aimé faire ce métier parce que j’aime bien parler  
aux gens et les écouter.

Nicole Camiré 
La Boite à Lettres de Hearst

Les ébénistes
Les ébénistes font de belles choses que 
personne d’autre ne fait. Comment font-ils  
pour travailler le bois et pour faire que les 
moulures conviennent ensemble? J’ai fait 
le métier de menuisier pendant 42 ans. J’ai 
été malade. Dans mes loisirs, j’aimerais être 
ébéniste pour faire de bons meubles en bois. 

Serge Juteau 
Le Coin Alpha, Saint-Jérôme 

Les chercheurs scientifiques
Un métier qui m’intrigue est celui de chercheur scientifique. Il est possible de faire des recherches dans différents 
domaines. Chaque année, des milliers de personnes font des recherches dans des laboratoires publics ou privés.  
Quel que soit le domaine dans lequel elles travaillent, il doit être fascinant de découvrir des nouveautés qui changeront 
la vie de plusieurs personnes. Imaginez Alexander Fleming découvrant la pénicilline ou M. et Mme Curie, la radioactivité. 
Ce serait assurément merveilleux de pouvoir dire : nous avons trouvé le médicament qui éliminera le cancer! Il est 
nécessaire pour les gouvernements d’encourager la recherche dans tous les domaines.

Nicole Pineault 
Centre de formation pour adultes de Greenstone, Geraldton



5 — Expressions, Hiver 2016

Le journalisme
Le journalisme semble être un métier assez complexe.  
Il se sépare en différents domaines : les sports, la science, 
la guerre, la critique d’art et plus. On peut être rédacteur ou 
pigiste à la radio, à la télévision ou dans les journaux. C’est 
un métier très exigeant où il n’y a pas de routine, mais il vous 
permet de voyager en autant que vous ayez une excellente 
culture générale et le sens de l’analyse et de la synthèse. 
Cela demande des aptitudes pour la communication orale 
et écrite, la curiosité et l’autonomie. La connaissance de 
plusieurs langues est un atout important.

Diane Beaulieu Bellemare 
Centre de formation pour adultes de Greenstone, Geraldton

Une intervenante
Le métier qui m’intéresse le plus, c’est de travailler avec  
les enfants ayant des difficultés d’apprentissage ou d’autres 
problèmes.

J’aime beaucoup être en présence des enfants et leur 
apprendre de nouvelles choses. Être intervenante auprès 
d’enfants éprouvant des difficultés, c’est très important pour 
moi. Un jour, j’aimerais avoir la chance de faire ce beau 
métier.

Amanda Huot 
Centre Moi j’apprends, Ottawa

La plomberie
Le métier qui m’intrigue le plus est  
la plomberie. Je suis certain que ce métier 
doit être très difficile, il exige une formation 
et, bien sûr, un diplôme qui démontre  
la réussite. Ce métier demande beaucoup 
de patience et de travail. Il faut bien  
réfléchir avant d’exécuter la tâche. 
Vraiment, pour ce genre de travail, tu dois 
bien effectuer toutes les étapes afin de 
bien procéder, sinon, tu pourrais avoir une maison avec 
des tuyaux tordus et rouillés qui inondent les planchers. 
C’est pour cela que ce métier me semble très difficile et très 
dangereux, et cela m’intrigue.

Maxime Baraya 
Le Collège du Savoir, Brampton

Avocat
Le métier qui m’intrigue, c’est celui d’avocat. C’est quelqu’un 
qui plaide des causes. C’est une profession qui demande 
beaucoup d’audace pour défendre ses clients. Même 
quand le client n’a pas raison, l’avocat doit utiliser diverses 
stratégies pour bien discerner les déclarations de son client.

Les avocats remuent ciel et terre afin de trouver des preuves 
qui justifient les faits déclarés par leur client. À la fin, ceci 
mène au résultat définitif du procès.

C’est un métier difficile et en même temps, passionnant.

Marie-Sulnise Jean-Paul 
Centre Moi j’apprends, Ottawa

À la pouponnière
Travailler à la pouponnière, c’est très 
amusant. On s’occupe des nouveau-nés, 
ce qui demande beaucoup de patience.  
Il faut donner de bons soins et de 
l’affection pour que les bébés aient 
confiance en nous. De plus, on doit 
donner de l’information aux parents au 
sujet de leurs enfants.

J’ai commencé à garder les enfants à 
l’âge de 12 ans. J’aime bien m’occuper des bébés et leur 
donner un bain. J’ai de l’expérience avec des poupons.  
Je me vois travailler à l’hôpital comme préposée à  
la pouponnière.

Pour atteindre mon but, je dois aller à l’école pour 
apprendre le métier que je veux pratiquer.

Je suis fière de moi!

Jessica Golden 
Centre Moi j’apprends, Ottawa

La construction
J’aime la construction parce que c’est un métier qui 
rassemble plusieurs types de métiers, allant de la 
fondation, en passant par la plomberie et l’électricité, 
jusqu’à la finition extérieure.

La partie du métier que je préfère est la finition extérieure. 
Je fais ce métier depuis plusieurs années.

Ce métier n’est pas pour tout le monde. Il faut avoir 
certaines qualités et compétences comme être fort 
physiquement, avoir de l’endurance, être créatif, savoir 
mesurer et savoir comment bien installer différents 
matériaux. Il faut être perfectionniste pour avoir des clients 
satisfaits. C’est la qualité la plus importante.

Alexcendre Laframboise 
Centre Moi j’apprends, Casselman

Le grenier
Le temps des fêtes approche. Rassemblement chez 
les grands-parents paternels. Grande maison de quatre 
étages… que feront les enfants après le repas? Pourquoi 
pas jouer à la cachette? Je vois l’escalier qui mène au 
grenier. Je pousse sur le grand panneau… Brrr! il ne fait 
pas chaud! Sur une tablette, une machine à écrire des 
années 1920. J’essaie de taper mon nom. J’entends des 
voix, on me cherche. À ma fête, mes parents m’en offrent 
une. Ah, que des heures de plaisir! Au secondaire, on offre 
le cours. Avec tous ces outils, je pense devenir secrétaire. 
J’en parle à mes parents. Il faut que je m’éloigne de  
la maison pour mes études. Deux ans plus tard, c’est 
terminé. Voilà ce que cette hantise m’a donné : plusieurs 
belles années dans différents domaines de secrétariat.

Denise Lehoux 
La Boite à Lettres de Hearst
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Les secrets du corps humain
Parce que nous aimons découvrir l’intérieur de notre corps, le métier qui nous intrigue le plus est : chirurgien.

Difficultés pour un chirurgien  
 • Les nombreuses heures de travail 
 • La perte d’un patient lors d’une opération 
 • La maitrise de ses émotions dans toutes les situations 
 • Les longues études  
 • La disponibilité en tout temps 
 • La conciliation travail-famille

Qualités essentielles d’un chirurgien 
 • Le courage et la volonté de vouloir sauver des vies 
 • Un calme à toute épreuve 
 • La capacité d’empathie, de concentration, de minutie, de précision, de rigueur et de constance

Être chirurgien ne doit pas être facile. Nous constatons que les exigences du métier sont très élevées. Que serions-nous  
sans eux?

Collectif du Groupe Objectif Emploi 
L’Écrit Tôt de Saint-Hubert

Possibilités incroyables 
de l’océan
Je suis intriguée par les mystères de l’océan. Le biologiste 
des océans marins va à la découverte de tous les océans. 
L’eau couvre 71 pour cent de la surface de la planète.  
Il y en a beaucoup à découvrir et seulement 5 pour cent de 
l’océan ont été explorés. Les animaux qui habitent dans 
l’océan sont très intéressants. Par exemple, le requin pond  
le plus gros œuf, encore plus énorme que celui de l’autruche.

Melanie Simon 
Centre de formation pour adultes de Greenstone, Geraldton

Un conducteur de taxi
Plusieurs chauffeurs de taxi doivent travailler la nuit. Ils 
rencontrent toutes sortes de gens qui ont consommé de 
l’alcool ou de la drogue, des malotrus et j’en passe.

C’est un travail dangereux, car souvent, c’est pendant  
la nuit que les personnes subissent des attaques par 
d’autres qui veulent de l’argent ou autre chose.

Le jour, ces travailleurs doivent dormir et les bruits les 
dérangent beaucoup. La nuit, la vie n’est pas la même que 
le jour. Ils n’ont pas le temps de faire leurs commissions,  
car ils travaillent souvent 6 jours par semaine. Malgré tout, 
les chauffeurs de taxi aiment leur métier. 

Omérine Labelle 
Centre Moi j’apprends, Ottawa Patineuse artistique

Depuis mon enfance, devenir une patineuse artistique est  
un rêve. Fixer mon regard sur les patineurs me fascine parce 
que je me vois patiner, glisser, danser et faire des sauts sur 
la glace. Devenir entraineuse me plairait bien, mais avant 
tout, il faut savoir patiner!

Josée Camiré 
La Boite à Lettres de Hearst

Support personnel  
à domicile
Ce métier m’intriguait et j’ai travaillé dans ce domaine.  
Je m’occupais des personnes âgées, car beaucoup n’ont pas 
de visite de leur famille. Ils ne peuvent pas se faire à manger 
ou faire le ménage de leur demeure. Je me sentais très utile 
en allant les aider. Plusieurs personnes âgées étant seules, 
je les visitais pendant la semaine. Ce n’était pas toujours 
facile pour elles de faire confiance à quelqu’un qu’elles ne 
connaissaient pas. Pour nous, c’était enrichissant et pour 
elles, inquiétant.

Jeannette Venne 
Centre de formation pour adultes de Greenstone, Geraldton

Un métier intrigant
Le métier qui m’intrigue le plus est celui d’écrivaine.

Devenir écrivaine est mon rêve depuis toujours, car on  
peut écrire sur des sujets qui nous passionnent.

Il y a plusieurs écrivains que j’aime. Voici quelques-uns 
de mes favoris : Stephen King, Nicholas Sparks et Agatha 
Christie. Il existe aussi d’autres genres d’écrivains : 
romanciers, poètes, historiens et bien d’autres.

Peu importe où je suis, j’ai toujours le gout de mettre mes 
idées sur papier.

En conclusion, écrire des histoires, des récits, des 
chansons, etc., c’est une façon d’exprimer nos émotions.

Un jour, serai-je écrivaine?

Chantal Bois 
Centre Moi j’apprends, Ottawa
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La coiffure
À l’école, j’ai suivi un cours de coiffure. J’ai beaucoup aimé 
apprendre à coiffer les clientes et à couper les cheveux.

J’ai étudié différentes sortes de produits : les shampoings,  
les crèmes adoucissantes, etc., et la façon de les utiliser.  
J’ai appris à teindre et à friser les cheveux. Il faut être attentif 
aux demandes de chaque cliente, car toutes ne se font pas 
coiffer de la même manière.

Dans un salon de coiffure, une personne peut apprendre 
beaucoup de nouvelles de la communauté. C’est ce métier  
qui m’intrigue le plus.

Claire Nadon 
Centre Moi j’apprends, Ottawa

Un métier intéressant
Le métier qui m’intrigue est celui de formateur ou formatrice  
en éducation des adultes.

Les personnes qui retournent aux études, même les gens  
qui viennent d’arriver au Canada, ont tous un objectif précis. 
Être formateur ou formatrice demande beaucoup  
de connaissances et de patience. On apprend à son rythme. 
Une formatrice compétente s’assure que les apprenants 
comprennent bien et progressent dans leur apprentissage.  
Ce métier est très exigeant.

C’est un métier que j’aimerais pratiquer  
un jour.

Joanne Regalbuto 
Centre Moi j’apprends, Ottawa

Le camionneur
Le métier qui m’intrigue le plus est celui de camionneur.  
Le camionneur transporte des marchandises et des 
passagers à des endroits spécifiques. Il doit être responsable. 
Ce métier exige beaucoup de prudence au volant.

J’ai pratiqué ce métier pendant 40 ans. C’est la raison pour 
laquelle j’aime énormément ce travail. De plus, il m’a rapporté 
beaucoup d’argent pour subvenir aux besoins de ma famille.

Ce métier a suscité en moi une grande  
satisfaction personnelle.

Jean-Claude Saint-Cyr 
Centre Moi j’apprends, Ottawa

Une journaliste de sport 
J’aimerais passer une journée avec une journaliste sportive 
pour connaitre davantage ce qu’elle fait de ses journées. Ce 
métier me donne le gout de voir les joueurs de hockey et de 
pouvoir leur parler. C’est cela qui me fascine dans le métier 
de journaliste sportif. Je sais que les joueurs s’entrainent 
pendant les pratiques de hockey pour les parties. Ce serait un 
privilège d’aller voir une équipe qui me passionne grandement 
et que j’aime beaucoup, les Canadiens de Montréal, avec 
une journaliste qui est passionnée de parler des sports. Une 
journée ne serait pas assez! J’adore les sports de gars!

Dominique Lebel-Grosset 
Le Coin Alpha, Saint-Jérôme

Éducatrice spécialisée
Ce métier m’intéresse beaucoup. Pour pratiquer ce métier, 
il faut connaitre le développement du corps humain.  
Les éducateurs et éducatrices doivent avoir une facilité à 
communiquer et une capacité d’écoute. De plus, ils doivent 
observer et analyser les situations et les personnes.

Je suis une jeune femme avec un gros vécu. J’ai suivi 
beaucoup de thérapies. J’ai eu la chance de rencontrer  
des femmes formidables avec des difficultés d’adaptation. 

Aujourd’hui, je me prends en main et je donne au suivant. 
Un jour, j’aimerais revenir à la maison et savoir que dans 
ma journée, j’ai aidé quelqu’un. 

Ashley Robillard 
Centre Moi j’apprends, Ottawa

Métier qui m’intrigue : 
celui de soldat
Il est évident que c’est très difficile et dangereux  
d’être soldat, et que ce métier exige un travail  
d’équipe. Ce métier est un défi qui permet de  
déterminer la force d’une personne. Il faut faire  
beaucoup de sacrifices, ce qui n’est pas facile.

Cependant, cela demande de se battre pour son  
pays et c’est cela le plus important. C’est  
éventuellement aussi une aventure qui permet  
de voyager dans différents pays. C’est la  
découverte de diverses cultures. Ce métier  
m’intrigue, car il m’inspire.

Théo Balongi Mpeka 
Le Collège du Savoir, Brampton

Embaumeur
Le métier qui m’intrigue le plus est celui d’embaumeur. 
Je me pose la question : quelles sont les motivations qui 
poussent certaines personnes vers ce domaine?

Il y a tellement d’autres professions qui semblent plus 
valorisantes et intéressantes, par exemple, les médecins  
qui sauvent des vies, les infirmières qui soignent 
les malades, les professeurs qui transmettent des 
connaissances, les policiers qui protègent la population, etc.

Travailler avec les morts et remplir un cadavre de 
substances pour en assurer la conservation me parait 
étrange et morbide. Je comprends l’utilité (en vue d’études 
d’anatomie), mais l’amour du boulot me laisse perplexe.

Peut-être qu’un sondage et une étude auprès des personnes 
pratiquant cette carrière pourraient changer mon opinion. 
Les gens exerçant cette fonction me fourniraient surement 
des réponses pour m’éclairer sur les motivations et  
les attraits de ce métier qui m’intrigue. On me dirait  
peut-être tout simplement : «Les gouts ne sont pas à 
discuter». C’est vrai.

Raymonde Lodin 
La Boite à Lettres de Hearst
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Pilote d’avion de chasse
Mon rêve d’enfance était de devenir pilote d’avion de chasse. 
J’étais captivé quand je voyais ces machines volantes 
décoller et monter dans les airs en faisant toutes sortes 
d’acrobaties. Je me demandais comment l’avion faisait pour 
monter si haut et descendre aussi vite en faisant la vrille. 

Mon rêve ne s’est jamais réalisé parce que j’ai abandonné 
mes études quand j’étais très jeune et je suis parti travailler 
dans le bois avec mon père. Je gagnais de l’argent et cela 
a mis fin à mon rêve de devenir pilote de chasse dans les 
Forces armées canadiennes. J’ai donc continué de travailler 
dans le bois jusqu’à ma retraite.

Jean-Guy Hamann 
La Boite à Lettres de Hearst

Le bienêtre de l’athlète 
d’abord
Le métier qui m’intrigue, me fascine, c’est la physiothérapie 
dans une équipe de hockey féminine. Ça me semble 
valorisant et essentiel pour le développement de l’athlète. 
L’athlète a besoin de soulagement physique, de soins 
pour guérir, de prescriptions, de conseils et de traitements 
assidus à long ou à court terme. Les physiothérapeutes ont 
la formation pour ceci. Ils sont responsables de diagnostiquer 
les problèmes physiques. Je trouve belle et artistique la façon 
dont ils travaillent. Ils ont des gestes fluides. Félicitations à 
tous ces gens aidants! 

Sylvain Nadeau 
Le Coin Alpha, Saint-Jérôme

La garderie 
Le métier d’éducatrice en garderie me fascine. J’aime 
beaucoup les enfants. Leur joie de vivre me donne de 
l’énergie et c’est pour ça que j’aime ce métier. Depuis l’âge 
de 11 ans, je garde mes neveux. Je les aime beaucoup et 
leurs sourires me rendent heureuse. 

Une éducatrice est patiente avec les enfants. Elle aime faire 
des activités et des jeux, elle donne à manger aux enfants 
et elle leur lit des histoires. Elle les berce, les console et leur 
donne des câlins pour les endormir. Pour toutes ces raisons, 
je veux devenir éducatrice en milieu familial et je serai très 
fière de moi si j’ai le bonheur de faire un stage.

Caroline Brunet 
Le Coin Alpha, Saint-Jérôme

Pourquoi faire une tonte avant de laver  
les chiens et les chats?
Le métier de toilettage d’animaux demande beaucoup de travail et de patience. Il faut brosser  
les animaux pour enlever les nœuds dans les poils. On fait une première tonte avant de les laver.  
Après les avoir lavés, on les sèche et après, on les brosse. On fait tout ça pour la propreté des  
chats et des chiens. 

Audrey Charron 
Le Coin Alpha, Saint-Jérôme

Coiffeuse
Les coiffeuses doivent maitriser différentes techniques : 
les coupes, les teintures, la pose d’extension de cheveux, 
la mise en plis, etc. 

Je crois que les qualités essentielles d’une coiffeuse sont 
la créativité et la minutie. De plus, les coiffeuses doivent 
se tenir au courant des dernières tendances et ne pas 
avoir peur d’innover. 

Elles sont toujours bien coiffées et elles ont aussi 
l’occasion de connaitre leurs clients et de jaser avec eux. 
Quand je sors d’un salon de coiffure, je suis toujours 
souriante et relaxée.

Alice Jacques 
La Boite à Lettres de Hearst

Entraineur de conditionnement physique
Le métier qui m’intrigue le plus est celui d’entraineur de conditionnement physique dans un gym. C’est un métier qui 
demande beaucoup d’études en santé physique, en nutrition et en développement spirituel, et une grande compréhension 
de chaque personne. L’entraineur travaille dans un environnement intergénérationnel où il aide les gens à perdre un 
surplus de poids et à jouir d’une bonne santé. 

Durant les exercices, il nous aide à accepter notre corps tel qu’il est, même si  
nous avons l’intention de le changer un peu. Lorsque nous lui faisons confiance,  
il nous aide à découvrir notre propre conscience spirituelle et à accueillir  
l’incertitude comme un ingrédient essentiel de l’expérience.

Gérald Campeau 
Carrefour de formation pour adultes inc., Alexandria 


