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Marie-Laure Cormier, « Réduire le fossé générationnel »
étudiante Faculté de l’aménagement Université de Montréal
Qu'est-ce qui vous a mené vers cette profession? Y a-t-il eu un élément déclencheur?
J'étudiais au baccalauréat en sociologie et l'aspect peu concret de ces études me laissait perplexe. Je
ne connaissais pas la profession de designer industriel et quelqu'un de mon entourage m'en a parlé. Je
m'y suis inscrite pour voir... et me voilà quatre ans plus tard!
Quels étaient vos passe-temps/intérêts à l'adolescence?
cinéma à tous les vendredis, natation, lecture (romans historiques, biographie...)
Vous ne pouvez pas vivre sans… (outil numérique : application, site web, téléphone intelligent, ordi
etc..)
mon téléphone

Pascale Desormeaux, « Réduire le fossé générationnel »
étudiante Faculté de l’aménagement Université de Montréal
Qu'est-ce qui vous a mené vers cette profession? Y a-t-il eu un élément déclencheur?
Le design industriel : la combinaison entre création, innovation et technologies.
Quels étaient vos passe-temps/intérêts à l'adolescence?
Les sports et les arts

Vous ne pouvez pas vivre sans… (outil numérique : application, site web, téléphone intelligent, ordi
etc..)
Mon outil de tous les jours : mon ordinateur.

Liliane Salamé Pichette, « Réduire le fossé générationnel »
étudiante Faculté de l’aménagement Université de Montréal
Qu'est-ce qui vous a mené vers cette profession? Y a-t-il eu un élément déclencheur?
J'étudiais en sciences humaines au cégep, en administration. Avec ces cadres rigides dans mes études,
je m'échappais grâce au dessin. Il me manquait le côté créatif et artistique donc l'équilibre entre le
côté technique et esthétique du design industriel m'a interpelé.
Quels étaient vos passe-temps/intérêts à l'adolescence?
Les films, le dessin, le tricot, la natation

Vous ne pouvez pas vivre sans… (outil numérique : application, site web, téléphone intelligent, ordi
etc..)

PHOTO
Mathieu Dubreuil –Cousineau, Fab École, Conseiller pédagogique en sciences et technologie,
Commission scolaire Marguerite Bourgeoys
Qu'est-ce qui m'a amené vers votre profession?
Je débutais dans le métier d'enseignant. J'avais installé dans ma classe un modem 9600 bauds pour alimenter un Macintosh classic en courriels et en
pages Gopher. Mes élèves correspondaient avec des jeunes de cinq pays différents pour obtenir des mesures d'ombre à midi. Aucun d'eux n'avait
avant envoyé des courriels. Plusieurs ont eu la piqûre pour les "nouvelles technologies de l'information et de la communication".
J'avais anticipé l'intérêt des élèves pour ces technologies, mais pas celui de mes collègues. C'est en soutenant des enseignants à apprivoiser la
technologie que j'ai eu la piqûre pour ma profession. Mes échanges avec eux m'ont permis d'apprendre sur les programmes de français et de
mathématique, sur la didactique des langues secondes, sur les approches d'enseignement sur leurs motivations... En travaillant avec mes pairs, j'ai
réalisé que j'avais accès à une encyclopédie d'expertises et d'expériences qui me rendaient meilleur enseignant. J'ai alors compris que le soutien
pédagogique enrichissait tout autant l'accompagné que l'accompagnant.

Passe-temps et intérêts à l'adolescence
Suite à la lecture de 20 000 lieux sous les mers, j'ai eu une période aquariophilie. Pterophylum,
Xephophorus et Labyrintidae sont devenus des mots référant à des écosystèmes lointains qui me
faisaient rêver. L'aquariophile devait se former en science, être bricoleur, voire artiste pour faire
pondre des bêtes exotiques. Pour progresser, je me suis joint à un club de conférence. J'y ai rencontré
des personnes savantes, expérimentées et généreuses. C'est là que j'ai fait l'expérience de la
collaboration.
Vous ne pouvez pas vivre sans...
Je ne pourrais pas vivre sans la rencontre de gens passionnés par ce qu'ils font. Ces rencontres
peuvent être virtuelles et asynchrones, mais rien ne remplace les échanges face à face entre
personnes passionnées

Pierre Guiot-Guillain, coordonnateur en multimédia sciences et technologies
Projet 80-Ruelle de l’Avenir
Qu'est-ce qui vous a mené vers cette profession? Y a-t-il eu un élément déclencheur?
C'est un professeur de biologie au secondaire qui a allumé l'étincelle de la science, même si j'étais déjà
curieux de nature. Plus tard, le goût de transmettre ma passion aux petits comme aux grands est
apparu et je me suis retrouvé tout naturellement à mettre en place des projets éducatifs a teneur
scientifique pour les jeunes du primaire et du secondaire.
Quels étaient vos passe-temps/intérêts à l'adolescence?
Jeune ado, j'aimais démonter tout ce qui me passait sous la main : une vieille télé, un vélo... Avec
chaque fois une question en tête : comment ça marche ? Au bout du compte, j'ai beaucoup appris de
ce passe temps !
Vous ne pouvez pas vivre sans… (outil numérique : application, site web, téléphone intelligent, ordi
etc..)
Mon ordinateur ! Il me sert à tout : travailler, créer, divertir. Et surtout il est un accès à internet, une
ressource illimitée de connaissance (à condition bien sûr de savoir faire le tri) dont j'abuse
énormément !

Alain Pilon, Conseiller pédagogique, Commission scolaire de Montréal
Projet 80-Ruelle de l’Avenir
Qu'est-ce qui vous a mené vers cette profession? Y a-t-il eu un élément déclencheur?
J'étais un élève difficile à l'école alors j'ai voulu faire des changements en éducation.
Quels étaient vos passe-temps/intérêts à l'adolescence?
J'étais intéressé par l'Europe. J'ai passé mes étés sur la Côte Est américaine.
Vous ne pouvez pas vivre sans… (outil numérique : application, site web, téléphone intelligent, ordi
etc..)
Je ne pourrais pas vivre sans ...voyager et découvrir le monde et les réalisations extraordinaires des
humains!

Anthony Pilorzé, Agent de développement en robotique
Projet 80-Ruelle de l’Avenir
Qu'est-ce qui vous a mené vers cette profession? Y a-t-il eu un élément déclencheur?
Ma curiosité pour les sciences ou pour les nouvelles technologies, le désir de partager les
savoirs m’ont naturellement orienté vers un travail en lien avec la vulgarisation scientifique.

Quels étaient vos passe-temps/intérêts à l'adolescence?
Jeux mathématiques, observation des phénomènes naturels, bricolages électriques et
mécaniques, modélisme... De façon générale, cela pouvait être n’importe quoi dès qu’il y
avait matière à réflexion et un lien, même faible, avec les sciences.
Vous ne pouvez pas vivre sans… (outil numérique : application, site web, téléphone
intelligent, ordi etc..) C’est sans conteste un accès à l’internet et un ordinateur qui
manqueraient le plus à mon quotidien.

Louise Legault, « Folio MTL », chargée de projets , L’île du savoir de la CRÉ de Montréal
Qu'est-ce qui vous a mené vers cette profession? Y a-t-il eu un élément déclencheur?
J’ai toujours été une « impliquée »! Celle qui organisait des spectacles au primaire, qui faisait partie
des comités de toutes sortes au secondaire ou dans mon patelin. J’ai longtemps travaillé dans les
camps, les centres de jeunes, etc. Je me suis toujours intéressée aux gens à ce qui les motive, les
touche! C’est tout naturellement (et je m’en rends compte aujourd’hui!) que je me suis intéressée à la
mise sur pied et à la réalisation de projets culturels de quelque nature qu’il soit! Ce qui fait de moi
une socio-communico-culturo-récréo-psycho-scientifico….logue!
Quels étaient vos passe-temps/intérêts à l'adolescence?
Beaucoup, beaucoup, beaucoup de sports! L’implication dans des organismes de loisirs, dans
l’organisation scolaire, etc. Et fin de l’adolescence, le théâtre a été une grande révélation!
Vous ne pouvez pas vivre sans… (outil numérique : application, site web, téléphone intelligent, ordi
etc..) Je ne suis pas très technologique….Alors je dirais le Web, surtout les courriels qui me permettent
de communiquer avec les gens en évitant le téléphone….

Sébastien Proulx, « Atelier Design et société/Les jeunes et la science, Chargé de cours, Faculté de
l’aménagement , Université de Montréal
Qu'est-ce qui vous a mené vers cette profession? Y a-t-il eu un élément déclencheur?
Un cours d’histoire du design durant lequel j’ai eu droit a un exposé d’une limpidité magistrale sur
l’histoire de la philosophie les yeux fermés en écoutant de la musique. C’est à ce moment que j’ai
décidé devenir chercheur. J'ai pris goût au travail d’analyse qui permet de tisser des liens entre des
choses, des événements, des situations.
Quels étaient vos passe-temps/intérêts à l'adolescence?
Au secondaire je faisais du graffiti. Je pouvais passer des heures à dessiner avec mes amis. Quand on
trouvait un espace à l’abri des regards et en mauvais état on transposait nos esquisses en fresque. On
avait le mérite de mettre un peu de couleur sous les ponts. Aujourd’hui j’ai complètement perdu mon
coup de crayon, mais j’ai une importante collection photographique d’art urbain.
Vous ne pouvez pas vivre sans… (outil numérique : application, site web, téléphone intelligent, ordi
etc..)
Je suis un peu maniaque du courriel. Je me lève la nuit pour les relever.

Myriam Verzat, « La science en jeu », CRÉO
Qu'est-ce qui vous a mené vers cette profession? Y a-t-il eu un élément déclencheur?
À l’école secondaire, nous avions accès à un logiciel d'orientation qui présentait des emplois en
fonction de nos goûts et de nos intérêts. Je me souviens avoir entré les mots clés suivants : sciences,
communication et travail social ou quelque chose comme ça. Le logiciel m'a sorti la fiche métier du
"Médiateur scientifique". On peut dire que ça a piqué ma curiosité... et j'allais en faire mon métier.
Quels étaient vos passe-temps/intérêts à l'adolescence?
Plus que tout j'aimais danser et je voulais explorer toutes les formes d'expression par le corps (cirque,
yoga, théâtre). Rapidement, j'ai aussi développé une passion pour la montagne (qui était à deux pas
de chez nous) et je raffolais des longues randonnées sur plusieurs jours. Mais la science n'était jamais
très loin : je me suis par exemple passionnée lors d'un projet encadré au secondaire pour tenter de
comprendre le mélange étrange entre la fécule de maïs et l'eau.
Vous ne pouvez pas vivre sans… (outil numérique : application, site web, téléphone intelligent, ordi
etc..)
Mon ordinateur, ma boîte mail et Wikipédia.

Mary Zarif, « Journal Éclair-Sci », enseignante en science et technologie, École Saint-Luc
Qu'est-ce qui vous a mené vers cette profession? Y a-t-il eu un élément déclencheur?
J'ai étudié en biochimie ( donc je n'avais pas l'intention de devenir prof!!) à l'UdeM... J'aimais les
sciences mais j'ai constaté que je ne voulais pas travailler dans un laboratoire ou faire de la recherche
pour le reste de mes jours ( je trouvais cela trop routinier). À l'époque, on pouvait faire 1 an en
pédagogie et UQAM avait un programme intensif en partenariat avec la CSDM ( anciennement CECM),
alors je me suis lancé en me disant que si je n'aimais pas ça , c'était un an de perdu!!!.. mais pendant
mon stage , je suis tombé en amour.... avec les élèves et je savais que c'était ma place... je suis
toujours en amour!
Quels étaient vos passe-temps/intérêts à l'adolescence?
J'aimais la lecture ( que j'aime encore), le cinéma ( j'en suis encore maniaque!) et les activités liées aux
sciences ( sorties, défi...)
Vous ne pouvez pas vivre sans… (outil numérique : application, site web, téléphone intelligent, ordi
etc..)
je ne peux pas vivre sans mon i-pod touch ( qui est comme mon téléphone intelligent

Fatima El Mehdi, enseignante en science et technologie, École Saint-Luc
Qu'est-ce qui vous a mené vers cette profession? Y a-t-il eu un élément déclencheur?
J'ai choisi l'enseignement par amour pour les sciences. Ma fascination pour ce domaine m'a donné le
goût de transmettre mes savoirs et ma passion à des élèves et c'est ce que je fais depuis 23 ans.

Quels étaient vos passe-temps/intérêts à l'adolescence?
Adolescente, j'aimais lire, voyager et faire de l'équitation.

Vous ne pouvez pas vivre sans… (outil numérique : application, site web, téléphone intelligent, ordi
etc..) Actuellement, je ne peux plus vivre sans mon ordinateur et en classe, sans mon tableau
interactif.

Hélène Brown, Chargée de projets, communicatrice et praticienne en innovation sociale
Qu'est-ce qui vous a mené vers cette profession? Y a-t-il eu un élément déclencheur?
Mes passions, les voyages et un profond désir de créer le changement dont nous rêvons!

Quels étaient vos passe-temps/intérêts à l'adolescence?
Construire des cabanes où ré-inventer notre monde!

Vous ne pouvez pas vivre sans… (outil numérique : application, site web, téléphone intelligent, ordi
etc
L’Internet, mon Mac et... je l'avoue mon iPhone aussi!

Juan Carlos Londono, Praticien en innovation sociale
Qu'est-ce qui vous a mené vers cette profession? Y a-t-il eu un élément déclencheur?
Ma passion pour l'humain et mon désir de contribuer à l'évolution de la société.
Quels étaient vos passe-temps/intérêts à l'adolescence?
L'équitation, le vélo, le bricolage, la musique.
Vous ne pouvez pas vivre sans… (outil numérique : application, site web, téléphone intelligent, ordi
etc
Google

