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Pascale Hughes a reçu dernièrement la bourse Art
Dack. Le programme de bourses a été élaboré en 2001
par l’Association des commerçants de véhicules
récréatifs de l’Alberta. La bourse d’une valeur de 1 000
$ est accordée au meilleur étudiant de chaque période
de formation. À l’heure actuelle, le programme
d’apprentissage de technicien d’entretien de VR n’est
offert qu’au campus Point Trotter du SAIT, à Calgary,
en Alberta. Le programme a permis à ce jour d’accorder
61 000 $ à des apprentis aspirants.

Comme il arrive fréquemment, Pascale n’a pas été
encouragée dans son jeune âge à vivre sa passion, elle
qui s’intéressait de près aux travaux d’atelier et au
travail manuel. Cette passion ne s’est pas émoussée et,
arrivée à l’âge adulte, elle a décidé de tenter sa
chance. 

Ce n’est pas par accident que Pascale a choisi
l’industrie du VR. « J’ai beaucoup d’amis dans
l’industrie du VR et ils aiment vraiment leur métier
», déclare Pascale. Grâce aux conseils d’initiés
qu’elle a reçus au sujet des conditions de travail,
des perspectives et de la conciliation travail-vie
personnelle, elle s’est vite rendue compte que
c’était le métier qui lui convenait. Une adepte du
caravaning, le travail dans l’industrie du VR
couronnerait son mode de vie en VR. Elle pourrait
goûter au plaisir du caravaning et s’assurer que les
interruptions du voyage seraient réduites au
minimum puisqu’elle était maintenant capable
d’effectuer les diagnostics et de régler les
problèmes.
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Lorsqu’on lui a demandé si elle
avait hésité avant de choisir une
carrière dans un secteur composé
majoritairement d’hommes,
Pascale déclare que le sexe n’a
aucune importance. Ses amis l’ont
assurée qu’elle ne serait pas
victime de partialité à l’égard des
femmes ni de traitement injuste
envers les femmes dans les
métiers spécialisés.

Toute petite, Pascale faisait du
caravaning avec sa famille. « Je
garde d’excellents souvenirs des
voyages en VR », affirme Pascale.
Dès son plus jeune âge, Pascale
participait aux corvées
domestiques et aidait son père à
faire des réparations. Cette
expérience l’a familiarisée avec
l’utilisation des outils et le
dépannage.

À l’école secondaire, la tentative
de Pascale de s’inscrire à un cours
en atelier n’a pas abouti et c’est la 

raison pour laquelle elle n’a pas pu
s’inscrire à ces programmes. Si les
enseignants avaient été plus
encourageants, le cours de son
existence aurait probablement été très
différent. Des années plus tard, après
avoir travaillé dans divers domaines,
Pascale a décidé d’opter pour un travail
plus manuel et de devenir apprentie.

Après un apprentissage de deux ans
dans l'industrie du VR, Pascale n’a que
des commentaires positifs à faire. «
C’est l’une des industries les plus
accueillantes pour les femmes. Je crois
que bon nombre d’hommes dans ce
domaine trouvent génial que des
femmes veulent s’orienter vers les
métiers. Les hommes vous prennent
sous leur aile et offrent l'aide et les
conseils dont vous avez besoin. J’ai été
très bien traitée. Le métier du VR offre
de nombreuses possibilités car il
englobe plusieurs métiers. À l’école,
nous apprenons les principes de base et
les instructeurs s’assurent que nous

comprenons bien les théories »,
déclare Pascale. Elle trouve le travail
dans ce métier très gratifiant car il la
force à rester alerte et à réfléchir à
chaque geste, lors de chaque étape. 

Cet automne, Pascale s’inscrira à la
dernière période (période trois) de
l’apprentissage. Outre la formation
théorique, il lui faudra effectuer des
heures en milieu de travail pour
devenir compagne d’apprentissage
certifiée. Au début de la pandémie,
Pascale et ses compagnons de classe
ont dû se mettre à l’apprentissage en
ligne. Mais elle loue les instructeurs
qui ont maintenu la mobilisation des
étudiants et les ont aidés à passer à
un environnement d’apprentissage
virtuel. Les étudiants sont retournés
progressivement à une formation
scolaire en présentiel, en petits
groupes. 

Lorsqu’on lui demande où elle pense
être rendue dans cinq ans, elle répond
« Probablement où je suis, à aider les
gens, un plus grand nombre de
femmes. Je ne me vois pas quittant
l’entreprise où je travaille car je m’y
sens très bien. »
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« Dans ce métier, il
importe peu qu’on
soit une homme ou
une femme. » 
P A S C A L E  H U G H E S

Pascale Hughes (à droite) a été
très surprise de recevoir la bourse
Art Dack (pour la période 2) que
lui a remise Dan Merkowsky (à
gauche), vice président de
l’Association des commerçants de
véhicules récréatifs de l’Alberta. 


