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Chapeau à madame Rosele Roy!
Gaspé, le 4 avril 2007 – Hier, au Centre de formation professionnelle l’Envol à Carleton, avait
lieu la cérémonie régionale du concours Chapeau, les filles!. Parmi les dix femmes
récompensées, une élève du Centre de formation professionnelle de La Haute-Gaspésie a obtenu
une bourse d’une valeur de 500$ offerte par la Commission scolaire des Chic-Chocs.
La détermination et les efforts de madame Rosele Roy, inscrite
au populaire programme Entretien général d’immeubles, ont
porté fruit. Après avoir œuvré pendant de nombreuses années
dans le milieu hospitalier à titre d’infirmière et enseigné dans sa
discipline, madame Roy a entrepris des études en formation
professionnelle. C’est par intérêt et pour parfaire ses aptitudes
en menuiserie, en électricité, en plomberie et en santé et
sécurité au travail que madame Rosele Roy a opté pour le
programme Entretien général d’immeubles. À la retraite depuis
peu et propriétaire d’une maison à logements, madame Roy est
retournée sur les bancs d’école dans le but ultime d’en arriver à
effectuer elle-même ses travaux de rénovation et de réparation
et d’aider les amis et les personnes âgées dont les propriétés ont
un besoin d’entretien.

Madame Rosele Roy en compagnie de
monsieur Michel Morin, coordonnateur
du Service de l’EAFP (Photo : Bernard
Bélanger)

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 minoritaire au sein d’un groupe à prédominance
masculine. « On peut être féminine, adroite et avoir plein d’aptitudes dans des disciplines
réservées aux hommes », a mentionné madame Roy dans le formulaire de mise candidature
qu’elle a présenté aux membres du comité régional de sélection. D’ailleurs, la Commission
scolaire tient à remercier les partenaires régionaux qui ont collaboré à la sélection de notre
candidate; il s’agit du Centre local d’emploi de La Haute-Gaspésie et du bureau régional de la
CSST de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.
C’est avec fierté que nous offrons nos chaleureuses félicitations à madame Rosele Roy.
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