SÉRIE D'HISTOIRES DE SAINT JOHN
Série d'histoires de Saint John est un endroit pour présenter et mettre en valeur le personnel de
la Ville de Saint John, les zones de service et les impacts positifs des initiatives au sein de notre
communauté.
Une pompière de Saint John aide à communiquer le message de Maiden Factor
5 août 2022

Lorsque Melissa Martin, pompière de Saint John, a appris que le célèbre yacht de course
océanique Maiden et son equipage composé uniquement de femmes se rendraient à Saint John
cet été, elle a su qu’elle voulait aider à soutenir leur mission et à transmettre leur message.
« Je ne suis pas certaine que beaucoup de gens se rendent compte du travail que font les
femmes dans la Ville et dans la région, affirme Melissa, et je veux encourager les jeunes filles et
les femmes de tous âges à réaliser leur rêve – vous trouverez ici de l’aide, des ressources et des
possibilités de réussir. »

Melissa a été l’une des personnes à répondre aux questions et à fournir des renseignements au
nom du service d’incendie de Saint John lors du salon de l’emploi Women in Non-Traditional
Careers organisé par Maiden Factor, le jeudi 4 août, au AREA 506 Container Village, un
événement visant à renforcer l’autonomie et à inspirer la prochaine génération.
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« Nous aidons à éduquer les jeunes femmes sur la façon de présenter une demande. Leur
première réaction est habituellement de se dire : Eh bien, je ne pense pas que je peux faire
cela, dit Melissa. C’est formidable de pouvoir contrer ce message en disant : Eh bien, oui, vous
le pouvez et voici comment : c’est ainsi que j’en suis arrivée là où je suis. »
Melissa est pompière au service d’incendie de Saint John depuis 16 ans et elle dit que, en plus
de la camaraderie qu’elle partage avec ses collègues, sa satisfaction professionnelle vient aussi
de sa capacité de faire œuvre utile au sein de la communauté.
« Quand nous répondons à un appel, il arrive souvent que quelqu’un se trouve dans la pire
situation de sa vie, et nous aimons apporter notre aide et faire de cette mauvaise journée une
journée moins éprouvante », ajoutet-elle.
« L’autre chose qui est phénoménale dans notre travail, c’est la diversité du travail; on ne sait
jamais vraiment ce qui va arriver. Beaucoup de gens pensent que nous ne faisons que lutter
contre les incendies et répondre à des appels médicaux, mais nous faisons des sauvetages en
bateau et à la corde, nous apportons de l’aide lors d’accidents de voiture et bien d’autres
choses encore. »

Le Maiden Factor est au milieu d’une tournée de trois ans qui amènera l’équipe entièrement
féminine à 40 ports d’escale dans 20 pays, y compris à Saint John, leur seul arrêt canadien, où
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elles resteront jusqu’au 13 août. Leur mission est d’autonomiser les filles par l’éducation et de
collecter des fonds pour les programmes éducatifs des filles dans le monde entier.
C’est une mission qui trouve un écho favorable auprès de Melissa Martin.
« Non traditionnel : cette expression elle-même me semble un peu étrange, car à mes yeux, ces
emplois sont vraiment traditionnels parce que nous devrions pouvoir faire tout ce que nous
voulons », dit Melissa.
« Je veux simplement encourager les filles et les femmes à décider ells mêmes de ce qu’elles
sont capables de faire. »

