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Premièrement, qu’est-ce qui  
vous a poussé à devenir militaire ?
Je voulais un métier qui allait démontrer de la cohé-
sion et où on travaillerait tous en équipe, qu’on 
allait apprendre des trucs qu’on apprend nulle part 
ailleurs, tu n’as pas besoin de permis et tu peux tirer 
de l’arme à feu. C’est comme une grosse famille et 
moi on m’avait un peu vendu cette idée-là.  

Ça prend quel âge pour entrer dans l’armée ?
Dans le fond, vous pouvez entrer dans l’armée à 
partir de 16 ans et c’est maximum 57 ans. Si vous 
avez 16-17 ans, ça prend l’autorisation de l’un des 
deux parents.  

Il y a combien de métier dans l’armée ?
Il y en a beaucoup. Dans le fond, dans la force 
régulière, il y a environ 100 métiers. Quand je dis 
régulière, c’est l’armée à temps plein. Mais pour 
ce qui est du temps partiel, donc la réserve, on en 
compte une vingtaine.

Quel est le salaire dans l’armée ?
Il faut que vous sachiez que le salaire varie vrai-
ment en fonction du grade. Sur Google, vous 
pouvez inscrire « Taux de solde des forces de 
l’armée canadienne ». Vous allez trouver toutes 
les grilles si ça vous intéresse. 

Est-ce que c’est difficile de  
suivre les garçons ? Est-ce que  
vous avez les mêmes entrainements ?
Je vous dirais encore une fois que ça dépend du 
métier. Par contre, dans tous les métiers, vous 
faites de la qualification militaire de base. On vous 
apprend à être un soldat dans l’armée. Donc au 
minimum que vous vous préparez physiquement 
et mentalement pour ce qui s’en vient, je vous dis 
que vous allez être correct, vous allez être capable 
de suivre les garçons.  

Qu’est-ce que vous aimez le plus dans votre 
métier et qu’est-ce que vous aimez le moins ?
Ce que j’aime le moins de mon métier présente-
ment, pour un soldat d’infanterie, ça serait 
peut-être les journées ou les nuits où il fait -30, 
que je suis à Valcartier et que je grelotte. Mais 
sinon, si ce n’est pas de ça, j’adore vraiment tout 
de mon métier. Je ne suis pas une fille de routine 
et à date, c’est l’emploi parfait pour ça. Sinon 
ce que j’aime beaucoup c’est l’esprit de corps, 
car nous sommes vraiment une grosse équipe. 
Je n’ai pas l’impression de travailler et c’est ça 
qu’il faut d’un emploi ! C’est vraiment ça que 
j’aime le plus. »

Est-ce que vous avez déjà participé  
à une mission hors du Canada ?
Pas encore. D’ailleurs, j’ai participé à 2 missions 
au Canada. Donc la première que j’ai fait, c’était 
au mois de mars dernier. Nous sommes allés 
dans le Grand Nord. Le plus froid qu’on a pogné, je 
crois, c’était -73. Sinon l’autre que j’ai faite était au 
printemps encore une fois.  Vous avez sans doute 
vu dans les réseaux sociaux que l’Armée est allée 
dans les CHSLD pour aider les résidents. Moi j’y ai 
été et je suis très contente de l’avoir fait parce que 
nous, notre but dans l’armée, c’est d’être présent 
peu importe ce qui se passe.

Est-ce que les femmes sont plus  
respectées aujourd’hui dans ce métier ?
Je vous dirais qu’aujourd’hui les femmes ont vrai-
ment leur place dans l’armée. Surtout que nous 
sommes en 2020 quand même. Je vous dirais que 
tout le monde a un rôle, tout le monde est impor-
tant dans cette grosse équipe-là. Si jamais des 
femmes subissent de la discrimination, dans les 
forces il y a beaucoup d’outils qui sont offerts. On 
est bien supportée.

Pour vous la persévérance scolaire c’est ?
Pour moi la persévérance scolaire c’est d’avoir des 
difficultés et de ne jamais abandonner. De juste 
se concentrer sur notre but, ce qu’il y aura à la 
fin comme récompense. J’ai déjà échoué plusieurs 
cours à l’école et je faisais juste me dire « un jour 
ça va être terminé ! ».

Quel message voulez-vous  
lancer aux jeunes de notre région ?
Ça n’a pas vraiment rapport avec l’armée, mais c’est 
de ne pas lâcher à cause de la pandémie mondiale 
qu’on vit en ce moment. Je sais qu’en ce moment, 
les dépressions augmentent, mais il faut vraiment 
trouver un moyen de s’adapter à ça. Trouvez-vous 
des activités à faire pour passer le temps.  

Quel importance doit-on  
accorder à l’activité physique ?
Moi je me suis entrainée depuis le secondaire 
3. C’est très important car c’est un moyen de 
décompresser. De garder son corps prêt à tout. 
Vous allez être en meilleur santé physiquement et 
mentalement. Surtout dans l’armée, c’est vraiment 
important.  

Que pensez-vous des jeunes qui s’implique 
bénévolement dans leur municipalité ?
Moi je pense que c’est une très bonne chose. 
D’ailleurs moi j’ai commencé à faire du bénévolat 
très jeune dans ma vie. Aussitôt que j’ai pu con-
duire, j’ai fait Opération Nez rouge. Je pense que 
c’est une bonne façon de se développer. 

Que pensez-vous de la relation entre les 
jeunes et la cigarette ou la vapoteuse ?
Si vous voulez avoir un mode de vie sain, c’est sûr 
que ça ne va pas ensemble, cigarette et mode de 
vie sain. Moi je n’ai jamais fumé pour être honnête, 
car ça ne m’intéressait pas.
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