PORTRAIT
myrriamme vilmont

implications à CPJ :
Membre et vice-présidente du conseil d’administration de 2013 à 2016

occupation actuelle :
Ingénieure civile de projets

un accomplissement dont tu es fière?
Je dirais ma réussite professionnelle. Il me reste encore plusieurs années sur le marché du travail, mais je peux dire
qu’à ce jour, contre toute attente, je suis sur la bonne voie vers la réussite. En effet, plusieurs personnes de mon
entourage ont tenté de me faire changer d’avis sur mon choix de carrière, mais j’ai toujours maintenu ma décision. En
1995, période de récession dans le milieu de la construction, je me suis inscrite au CÉGEP en Technologie du génie
civil, un domaine majoritairement fréquenté par des hommes. Depuis l’obtention de mon BAC, j’ai toujours travaillé dans
mon domaine d’études et aujourd’hui, j’occupe un poste de cadre chez mon employeur. En tant que femme noire qui
de plus ne fait pas son âge dans un milieu encore majoritairement constitué d’hommes, je dois encore, même avec 15
ans d’expérience, faire mes preuves pour démontrer mes compétences et connaissances, ce que je réussis très bien
je crois.

Que dirais-tu à la jeune myrriamme d’il y a 10 ans?
Profite davantage des occasions qui se présentent à toi. N’aie pas peur de l’échec et de ce que les gens pensent de tes
choix et surtout fais confiance à cette voie intérieure qui te parle.

Une femme noire qui t’inspire, pourquoi?
Parmi les nombreuses femmes noires, ma mère est celle qui m’inspire le plus. Pour qui elle est et ce qu’elle offre. Malgré
les situations difficiles qui se sont présentées, elle a continué à avancer, parfois lentement mais sûrement, afin de
donner le meilleur à ses proches et atteindre ses objectifs. Elle sacrifie son temps et le peu qu’elle a sans rien attendre
en retour, simplement pour aider les gens et leur faire plaisir.

Une citation qui te représente?
C’est plutôt une expression qui me représente. C’est une expression tirée de la chanson populaire « Don’t worry be
happy » de Bobby McFerrin. Malgré mes soucis et certains problèmes, j’affiche toujours un beau et vrai sourire. Ceux
qui me connaissent pourront le confirmer. Selon moi, le fait d’être maussade et coléreux n’arrange pas les choses et
t’empêche de voir le bon côté des choses. Le plus important est que je crois au fait que « God is in control ».

Parle-nous de ton parcours :
Mon parcours… Je peux dire qu’il a été sans trop d’embûches. Je suis née et j’ai grandi à Montréal, où
j’ai eu la chance de pouvoir fréquenter de bonnes écoles. Avant de fréquenter l’université, j’ai travaillé
près de 2 ans dans mon domaine d’études afin de valider mon intérêt pour le génie civil. Chez nous,
l’éducation est importante. Comme le disait mes parents, « l’éducation est la seule fortune qu’on puisse
te léguer. » Mes parents ont donc travaillé fort et ont fait plusieurs sacrifices pour mes frères et moi.
Ils voulaient nous transmettre de bonnes valeurs et que nous puissions fréquenter de bonnes écoles.

