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Chapeau à madame Louise Francoeur!
Gaspé, le 12 avril 2006 – Hier, au Centre spécialisé des pêches de Grande-Rivière, avait lieu la
cérémonie régionale du concours Chapeau, les filles!. Parmi les 12 femmes récompensées, une
étudiante du Centre C.-E.-Pouliot de Gaspé a obtenu une bourse d’une valeur de 500$ offerte par la
Commission scolaire des Chic-Chocs.
La détermination et les efforts de Madame Louise Francoeur, inscrite au programme
Électromécanique de systèmes automatisés, ont porté fruit ; en plus de recevoir ce prix au niveau
régional, elle court la chance d’assister au gala national qui se déroulera le 8 mai prochain à
Montréal. En effet, au niveau national madame Francoeur est en nomination dans deux volets, soit
Équité et Persévérance. Il est à noter qu’elle fait partie des 8 candidates recommandées pour la
région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
La cérémonie, qui soulignait également le 10e anniversaire du concours Chapeau, les filles!, a
rassemblé 8 lauréates des années antérieures à qui un hommage a été personnellement adressé.
Madame Vicky Richard, une ancienne étudiante au programme Électromécanique de systèmes
automatisés et lauréate au niveau régional en 2001, était sur place. Cette dernière a superbement
assumé le titre de représentante de la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine dans le cadre d’une
vidéo promotionnelle couronnant la 10e année d’existence du concours Chapeau les filles!.
Rappelons que le concours Chapeau les filles! vise, entre autres, à valoriser les
femmes qui choisissent une profession ou un métier traditionnellement
masculin et à les aider à surmonter des problèmes spécifiques liés à leur
situation de minoritaires au sein d’un groupe à prédominance masculine.
C’est avec fierté que nous offrons nos félicitations à Madame Louise Francoeur
et que nous lui souhaitons la meilleure des chances pour l’obtention d’un prix
au niveau national.
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