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Trois élèves du Centre de formation de Rimouski-Neigette sont
honorées lors de la finale régionale du concours Chapeau, les filles!
Rimouski, le 11 juin 2014 – La Commission scolaire des Phares est fière de souligner qu’à
l’occasion de la finale régionale de remise de prix du concours Chapeau, les filles! qui
s’est déroulée le 29 avril dernier à Rivière-du-Loup, trois étudiantes du Centre de
formation de Rimouski-Neigette ont été honorées.
Les trois lauréates sont Joannie Plourde, qui étudie en Transport par camion, Lucie
Pineault, qui étudie en Ébénisterie, et Amélie Malenfant, qui étudie en Dessin de
bâtiment. Mme Plourde mérite un prix de 500 $ offert par la Direction régionale du
ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport du Bas-Saint-Laurent, alors que
Mme Pineault reçoit un prix de 500 $ offert par la Direction régionale d'Emploi-Québec
au Bas-Saint-Laurent. Pour sa part, Mme Malenfant s’est vu remettre le prix Chapeau, les
filles!, également d’une valeur de 500 $.
« Ces trois élèves du Centre de formation de Rimouski-Neigette ont choisi des métiers
traditionnellement masculins. Nous sommes très fiers qu’elles puissent réussir dans la voie
de leur choix et faciliter en même temps l’intégration d’autres jeunes femmes dans ces
métiers. Rappelons-le, tous les programmes de la formation professionnelle s’adressent
tant aux femmes qu’aux hommes », a commenté M. Bertrand Michaud, directeur du
Centre de formation professionnelle de Rimouski-Neigette.
Mentionnons que le concours Chapeau, les filles!, mis en place par le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, valorise les femmes qui choisissent un métier
traditionnellement masculin et vise à récompenser les efforts de celles qui osent sortir
des sentiers battus.
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Dans l’ordre habituel, Mme Johanne Gingras, représentante de la Centrale des Syndicats du Québec, en
compagnie de la lauréate Joannie Plourde, élève en Transport par camion au Centre de formation de
Rimouski-Neigette.

Dans l’ordre habituel, M. Dominic Bégin, directeur du Centre local d'emploi de Rivière-du-Loup, et Lucie
Pineault, élève en Ébénisterie au Centre de formation de Rimouski-Neigette. Prix de la Direction
régionale d'Emploi-Québec Bas-Saint-Laurent.

Dans l’ordre habituel, Mme Gail Whalen, représentante de la Commission de la construction du Québec,
et Amélie Malenfant, élève en Dessin de bâtiment au Centre de formation de Rimouski-Neigette.

À propos de la Commission scolaire des Phares
La Commission scolaire des Phares couvre le territoire des municipalités régionales de comtés de
La Mitis et de Rimouski-Neigette. Elle offre des services à près de 10 000 élèves, jeunes et adultes.
La Commission scolaire des Phares joue un rôle de premier plan en matière d’éducation. Elle
intervient au préscolaire, au primaire et au secondaire, en formation professionnelle, en
formation des adultes et offre également un service d’aide aux entreprises en plein essor. Par la
mise en œuvre quotidienne de sa mission, la Commission scolaire des Phares favorise l’accès au
savoir et à la culture, contribue au rehaussement du niveau scientifique, culturel, spirituel et
professionnel et assure la promotion de l’éducation. Le rôle de la Commission scolaire des
Phares dans le développement régional en fait un rouage essentiel de la région baslaurentienne.

