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Concours Chapeau, les filles!

Cinq lauréates de la Commission scolaire des Phares
Rimouski, le 14 avril 2009 – Cinq élèves de la Commission scolaire des Phares sont
parmi les lauréates régionales du concours « Chapeau, les filles! », édition 2008-2009.
Quatre lauréates sont inscrites à des programmes de formation professionnelle au
Centre de formation Rimouski-Neigette. Il s’agit de Marie-Hélène Lechasseur
(Mécanique automobile), Barbara Fournier (Ébénisterie), Catherine Fréchette
(Ébénisterie) et Julie Barrette (Dessin de bâtiment). Brigitte Dion, du programme de
Soudage-montage du Centre de formation professionnelle Mont-Joli – Mitis, est
également parmi les lauréates. De plus, Julie Barrette et Catherine Fréchette et Brigitte
Dion ont été recommandées pour les volets nationaux du concours.
Des prix de 500 $ ont été remis à chacune des lauréates, lors de la cérémonie régionale
qui s’est déroulée à Matane, le 8 avril dernier. Au total, 21 femmes du Bas-Saint-Laurent
qui fréquentent des centres de formation professionnelle ou des institutions collégiales,
ont été honorées.
Le concours Chapeau, les filles! s’adresse aux femmes qui suivent une formation dans
laquelle, traditionnellement, on retrouve des hommes. Organisé par le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, le concours apporte un soutien et un encouragement
aux femmes qui se préparent à exercer une profession ou un métier traditionnellement
masculin. L’implication de nombreux partenaires, dont les commissions scolaires,
permet de remettre des bourses aux lauréates.
Le président de la Commission scolaire des Phares, monsieur Raymond Tudeau, tient à
féliciter chaleureusement toutes les gagnantes. « Je suis très fier de nos cinq lauréates
et de toutes nos participantes! Leur travail et leurs choix sont vraiment remarquables,
d’autant plus que le cheminement qu’elles choisissent dénote une certaine audace,
beaucoup de détermination et de persévérance. Elles ont souvent vécu d’autres
expériences de formation ou de travail et elles ont choisi leur nouvelle voie après mûre
réflexion».
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