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Aux directrices et directeurs des médias de la presse régionale

Concours Chapeau les filles!

Un prix national pour Sara Déry-Brochu
Saint-Georges, le 5 mai 2010 – Mademoiselle Sara Déry-Brochu, une étudiante en

Techniques d’usinage au Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière (CIMIC)
a remporté un prix Équité, lors du gala national du concours Chapeau les filles!
La remise des prix pour le volet national de ce concours avait lieu le 3 mai dernier, à
Montréal. Rappelons que le concours Chapeau les filles! vise à souligner l’audace de
femmes qui optent pour des métiers traditionnellement masculins. Le CIMIC est la seule
école de Chaudière-Appalaches qui a vu une de ses élèves obtenir un prix national. Le prix
Équité, remporté par Mlle Déry-Brochu, était attribué par la Fédération des travailleuses et
travailleurs du Québec. Un montant de 2000 $ y était associé.
« Je n’ai jamais eu peur de me salir »
Sur le site Internet du concours Chapeau les filles!, la beauceronne élabore sur son intérêt
pour le travail manuel. « En récapitulant ma courte histoire, j’ai constaté avoir toujours été
manuelle tout en aimant faire fonctionner mes méninges. Je n’ai jamais eu peur de me salir
ou de travailler dur », dit-elle.
À la suite de son cours en Techniques d’usinage, elle entend prendre de l’expérience dans
le métier de machiniste. « Puis lorsque j’estimerai avoir atteint un plateau, je me recyclerai
en suivant un cours de génie mécanique », ajoute-t-elle.
Le président de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, M. Charles-Henri Lecours,
et son directeur général, M. Normand Lessard, tiennent à féliciter la gagnante d’avoir opté
pour une carrière qui corresponde à ses intérêts, même si son choix était peu conventionnel.
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