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Caroline Généreux du DEP en Dessin de bâtiment ainsi que Jade Vanier
Lamarche du DEP en Aménagement de la forêt : gagnantes au concours
Chapeau, les filles! 2012-1013
Shawinigan, le 8 mai 2013 — À la suite d’une invitation du ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport, lancée aux filles et femmes inscrites à un programme d’études de la formation
professionnelle et technique menant à l’exercice d’un métier traditionnellement masculin, sept
élèves de la Commission scolaire de l’Énergie ont décidé de relever le défi. Il s’agit de :
Carrefour Formation Mauricie
 DEP en Dessin de bâtiment
 Caroline Généreux
 Marie-Pier Ricard
 Kessie Sauvageau
École forestière de La Tuque
 DEP en Aménagement de la forêt
 Jade Vanier Lamarche


DEP en Arboriculture-élagage
 Cynthia Pigeon



DEP en Protection et exploitation de territoires fauniques
 Jessica Dover
 Marie-Lise Pineault

À la Commission scolaire de l’Énergie, le comité de sélection a arrêté son choix sur la candidature
de Caroline Généreux, inscrite au DEP en Dessin de bâtiment au Carrefour Formation Mauricie ainsi
que sur la candidature de Jade Vanier Lamarche, inscrite au DEP en Aménagement de la forêt à
l’École forestière de La Tuque. Mesdames Généreux et Vanier Lamarche se sont vues décerner
chacune un prix de 700 $ lors de la cérémonie régionale qui s’est tenue le 7 mai dernier à Nicolet.

De plus, madame Généreux a reçu, de la Direction régionale d’Emploi-Québec de la Mauricie, une
bourse de 500 $ pour s’être démarquée par son potentiel d’intégration professionnelle. Quant à
madame Vanier Lamarche, elle sera recommandée à titre de finaliste au volet national du concours
dans les volets Ressources naturelles et Séjour professionnel à l’international, pour lesquels elle
pourrait remporter une bourse de 2 000 $. Rappelons que les prix nationaux seront décernés lors du
gala du concours Chapeau, les filles! qui se déroulera le lundi 10 juin 2013 à l’Assemblée nationale
à Québec.
Mentionnons que le concours Chapeau, les filles! vise à faire connaître la diversification des choix
de carrière des femmes et à soutenir celles qui ont choisi de suivre, jusqu’à l’obtention de leur
diplôme, des formations à prédominance masculine.

De gauche à droite
Kessie Sauvageau, Caroline Généreux (gagnante), Marie-Pier Ricard,
Jessica Dover, Jade Vanier Lamarche (gagnante), Cynthia Pigeon,
Marie-Lise Pineault

La Commission scolaire de l’Énergie tient à féliciter toutes les participantes à ce concours et en
particulier mesdames Caroline Généreux et Jade Vanier Lamarche.
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