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Aux directrices et directeurs des médias de la presse régionale

Deux étudiantes de la CSBE parmi les gagnantes
au volet régional du concours Chapeau les filles!
Saint-Georges, le 9 avril 2010 – Deux élèves du Centre intégré de mécanique industrielle de

la Chaudière inscrites en formation professionnelle sont lauréates d’un prix régional du
concours Chapeau, les filles! Ce concours récompense les femmes ayant fait un choix de
carrière audacieux, dans un secteur d’activité traditionnellement masculin.
La remise des prix pour les régions de Chaudière-Appalaches et de la Capitale Nationale
avait lieu le 6 avril dernier à Québec, au Centre de formation professionnelle Marie-Rollet,
de la Commission scolaire des Découvreurs. Vingt-deux participantes ont alors été
honorées.
Parmi celles-ci, on comptait l’étudiante en Techniques d’usinage Sara Déry-Brochu, de
Saint-Georges, ainsi que Josée St-Amand, une étudiante en Mécanique automobile de
Saint-Prosper. Chacune d’elles a obtenu une bourse régionale Chapeau les filles! de 500 $,
attribuée par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et ses partenaires.
Mademoiselle Déry-Brochu est de plus finaliste nationale pour les prix Équité et Santé et
sécurité au travail. « Je n’avais jamais participé à un concours et j’étais très fière d’avoir
gagné », affirme cette dernière. Elle croit que le fait qu’elle lise beaucoup l’a aidée à
concevoir des textes bien structurés dans le document qu’elle a soumis pour le concours.
Elle est en particulier satisfaite de celui sur la Santé et sécurité au travail et elle croit que
c’est dans cette catégorie qu’elle a davantage de chances de victoire à la finale nationale.

Le gala national se tiendra à Montréal en mai prochain. Des bourses allant de 2 000 $ à
5 000 $ et des séjours professionnels en Europe seront alors à l’enjeu.
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Sara Déry-Brochu est accompagnée de Mme Dominique Couture de la FTQ.

Josée Saint-Amand est accompagnée de Mme Émilia Castro, de la CSN.

