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PRÉVOST - Résidente de Prévost depuis deux ans, Marie-Louise Roy participera à l’événement « Auteurs dans la
Vallée » organisé par l’Association des auteurs des Laurentides, les 18, 19 et 20 juillet à Saint-Sauveur. Dans son
dernier ouvrage, Vie de femme dans un métier d’hommes, l’auteure raconte son parcours dans un milieu
professionnel essentiellement masculin.

Vie de femme dans un métier d’hommes

Marie-Louise Roy, résidente de Prévost, a écrit un livre inspiré de sa carrière dans un monde d’hommes.

DIVERTISSEMENT LIVRES



Consultante en urbanisme pendant plus de trente ans, Marie-Louise Roy a voulu partager son expérience de
femme dans un métier d’hommes. « J’ai travaillé dans le milieu municipal, avec des promoteurs immobiliers et des
enveloppes brunes qui circulaient, dit-elle. Quand j’ai commencé à écrire mon livre, la Commission Charbonneau
n’existait pas encore. Il m’est arrivé qu’on me demande des enveloppes, mais j’ai toujours dit que si j’étais un jour
contrainte d’agir de la sorte, je changerais de métier! »

Dans son livre paru en 2012 chez Guérin Éditeur, Marie-Louise Roy explique comment une femme peut se faire une
place dans un milieu d’hommes et apporter sa vision. « La femme apporte un point de vue différent de celui de
l’homme, explique-t-elle. Mon livre s’adresse aux femmes entrepreneures, aux étudiantes qui sont dans des milieux
non traditionnels, aux professeurs qui enseignent à des femmes. C’est un livre porteur de messages. Je ne juge
pas, je ne critique pas, je ne fais qu’un constat de la situation. »

Encore peu de femmes

Mère de famille et féministe, Marie-Louise Roy constate avec regret que les femmes sont encore peu nombreuses
dans le milieu dans lequel elle a évolué. « Les femmes ne réussissent pas à percer en urbanisme et en
architecture, dit-elle. On les perd sur le marché du travail. La plupart vont tenter de se trouver un emploi stable. »

Le secret de sa réussite, Marie-Louise Roy l’attribue à son choix de demeurer travailleuse autonome. « Je voulais
une qualité de vie, dit-elle. Je voulais voir mes enfants grandir. J’ai mis de côté le carriérisme et j’ai décidé de rester
petite. J’ai réussi parce que je ne suivais pas les conventions. »

Marie-Louise Roy a également écrit ce livre en hommage aux « hommes qui savent », ceux qui l’ont choisie
professionnellement parce qu’elle a osé afficher sa « fibre féminine » dans son travail. « Le dernier chapitre du livre
est dédié aux hommes qui m’ont aidée, indique-t-elle. Interagir au féminin ouvre la voie à un nouvel équilibre dans
les rapports humains et les relations d’affaires entre les hommes et les femmes. »

Le public pourra rencontrer l’auteure de Prévost lors de l’événement « Auteurs dans la Vallée » qui se déroulera les
18, 19 et 20 juillet, à compter de 13 h au parc Georges-Filion de Saint-Sauveur. Un défilé des écrivains aura lieu le
samedi à 14 h avec jongleurs et musiciens. Lancements de livres, concours d’écriture, animations jeunesse, et
ateliers d’écriture et de mangas sont également au programme.

 

 

 

Commentaires des lecteurs »

Si vous possédez déjà un compte sur ce journal, connectez-vous pour ajouter vos commentaires.

En ajoutant un commentaire sur le site, vous acceptez nos termes et conditions et nos nétiquettes.


