10 femmes de la formation professionnelle honorées
pour leur choix de carrière audacieux !
Pour diffusion immédiate
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Gatineau, 1er mai 2014 – Lors de la cérémonie de remise des prix régionaux du concours Chapeau,
les filles ! qui s’est déroulée le 29 avril, dix élèves de la formation professionnelle ont reçu un prix
pour l’audace dont elles ont fait preuve en s’inscrivant dans un programme menant à un métier
majoritairement occupé par des hommes.
Ce concours, organisé par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la
Technologie en collaboration avec le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et de nombreux partenaires, salue
la réussite des jeunes filles et des femmes qui s’engagent dans la voie de la formation professionnelle ou de la
formation technique en choisissant une profession ou un métier traditionnellement masculins. Cette année, 17
bourses ont été attribuées parmi les nombreuses candidatures reçues.
Félicitations aux lauréates régionales en formation professionnelle :
Noms des lauréates

Programme

Centres de formation professionnelle

Mylène Alarie

Dessin de bâtiment

CFP Compétences Outaouais

Sysouphanh Hevangpraseuth

Mécanique de véhicules lourds routiers

CFP de l’Outaouais

Caroline Laviolette

Ébénisterie

CFP Relais de la Lièvre-Seigneurie

Érica Leblanc-Deschâtelets

Charpenterie-menuiserie

CFP de l’Outaouais

Marie-Christine Morin

Dessin de bâtiment

CFP Compétences Outaouais

Geneviève Rollin

Soutien informatique

Centre A.C.S. de Gatineau

Vanessa Villeneuve

Entretien général d’immeubles

CFP Compétences Outaouais

Caroline Monier

Dessin de bâtiment

Nathalie Portelance

Transport par camion

Camillia Régimbal-Pariseau

Boucherie de détail

CFP Compétences Outaouais
Centre de formation en transport routier
(St-Jérôme) en collaboration avec le
CFP de l’Outaouais
CFP Relais de la Lièvre-Seigneurie

Parmi ces lauréates, quatre candidatures font l’objet d’une recommandation pour l’un des prix nationaux qui seront
décernés le 9 juin 2014 à la salle du Conseil législatif de l’Assemblée nationale. Mylène Alarie, Érica LeblancDeschâtelets, Geneviève Rollin et Vanessa Villeneuve pourraient donc se mériter une bourse supplémentaire si elles
sont sélectionnées dans l’un des volets nationaux du concours.
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En formation professionnelle, nous sommes heureux de voir des filles intégrer les programmes où il n’y a
pratiquement que des hommes. Plus de la moitié de nos programmes présentement offerts en Outaouais sont
admissibles au concours Chapeau, les filles ! et dans la plupart de ces programmes, on y retrouve des filles. Parfois
peu, mais il y en a, et c’est pourquoi nous sommes fiers de souligner la persévérance de ces filles qui ont décidé de
se lancer dans ces programmes qui mènent à l’exercice d’un métier traditionnellement masculin.
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Pour information :

Lyne Coulombe
Conseillère en communication
Service régional de la FP en Outaouais
819 568-7936, poste 61064
lynecoulombe@csdraveurs.qc.ca

