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Aux directrices et directeurs de l’information

Une élève du CIMIC se distingue
au concours Chapeau les filles!
Saint-Georges, le 13 avril 2011 – Mme Shella Roy, une élève du Centre intégré de
mécanique industrielle de la Chaudière (CIMIC), est lauréate d’un prix régional du concours
Chapeau, les filles!, qui récompense les femmes ayant fait un choix de carrière audacieux.
La remise des prix pour les régions de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale
avait lieu le 6 avril dernier au Cégep Lévis-Lauzon. Plus d’une vingtaine d’élèves ont alors
été honorées.
Mme Roy, une élève de Saint-Prosper qui étudie en Dessin industriel au CIMIC, a alors reçu
une bourse de 1 000 $ d’Emploi-Québec Chaudière-Appalaches. Elle s’est en outre qualifiée
comme finaliste pour le gala national dans les catégories Équité et Intégration au marché du
travail.
Le prix Équité (2 000 $) est attribué par la Fédération des travailleurs et travailleuses du
Québec, à une élève ayant déjà occupé un emploi à statut précaire. On évalue notamment
la candidate sur son souci de favoriser des conditions d’emploi équitables dans son domaine
d’activité. Quant au prix Intégration au marché du travail (2 000 $) qui est attribué par
Emploi-Québec, il s’adresse à celles qui ont effectué un retour aux études dans un métier
traditionnellement masculin qui offre de bonnes possibilités d’emploi. La candidate est
notamment jugée sur l’attitude qu’elle entend adopter pour se trouver un emploi et le
conserver par la suite.
Ce gala aura lieu au Salon rouge de l’Assemblée nationale, le 2 mai 2011. Rappelons que le
concours Chapeau les filles! est une initiative du ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport, qui vise à récompenser des femmes ayant fait un choix de carrière audacieux, dans
un métier traditionnellement masculin.
Le directeur général de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, M. Normand
Lessard, a tenu à féliciter la gagnante régionale. « Ses deux nominations à des prix
nationaux témoignent de la qualité de son dossier, et nous lui souhaitons la meilleure des
chances au gala national », commente-t-il.
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