
Portrait de femme inspirante 
à l’Hôpital Notre-Dame

Mécanicienne de machine 

suite à une réorientation 
à l'âge de 38 ans que Patricia a fait 
le saut vers sa nouvelle carrière. 
À la recherche d'une plus grande 
stabilité en emploi, elle laissa son 
travail de technicienne en santé 
animale dans le domaine de la 
recherche pour aller faire un DEP 
de 1800 heures en mécanique de 

Q. Comment avez-vous réussi à 
trouver votre place dans ce métier ?

R. Suite à quatre stages qui ont 
suivi ma formation, j'ai décroché 
mon premier emploi comme 

l'Hôpital Notre-Dame. C'est certain 
que l'ambiance pouvait être un 
peu tendue au début puisque 
j'étais la première femme à occuper 
ce poste, mais la vision de mes 
collègues a changé lorsqu'ils ont 
compris que je rendais un travail 
de qualité égale au leur. Ce qui 
est important, c'est de de ne pas 
hésiter à prendre sa place, mais 
sans prendre celle des autres non 
plus.

Q. Comment évolue votre métier 
en terme de mixité ?

sont faits par les écoles qui veulent 
attirer les femmes en formant des 
groupes exclusivment féminins, 
notamment en les faisant passer au-
dessus de la liste d'attente pour les 

plus rapidement le marché du 
travail. Cependant, étudier en classe 
mixte permet d'avoir un meilleur 
apreçu de la réalité du terrain. 

Q.Quellessolutionspourcombattre 
les inégalités hommes/femmes à 
l’intérieur de votre métier ?

R. Une des solutions serait de 
bien utiliser les outils mis à 
notre disposition pour facilité 
la réalisation des tâches plus 
physiques. Par exemple, il existe 
des rallonges qui permettent, par 

valves sans trop forcer. 

Q. Avez-vous rencontré des 
obstacles majeurs dans votre 
parcours ?

trouver mon premier emploi car 
j'avais beaucoup de critères et 
encore peu d'expérience.

Q. Quelles seraient les solutions 
pour encourager les femmes à 
s’orienter vers ce métier ?

R. Faire la présentation et la 
promotion du métier comme le 
syndicat fait présentement est déjà 
une solution pour faire savoir aux 
femmes que  c'est possible que ça 
se passe bien dans le milieu.



MMF pour les intimes!  Ce corps de 
métier est présent 24h sur 24, 365 
jours par année pour s’assurer du 
bon fonctionnement des systèmes 

-
surer de fournir la vapeur néces-
saire aux cuisine et à la stérilisation.  
Lorsque les autres corps de métier 
ne sont pas présents dans l’hôpi-
tal, c’est les MMF qui reçoivent les 
appels de service et interviennent, 
dans les limites de leurs connais-
sances, pour tout problème au 
niveau de l’équipement et du bâti-
ment.


