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LA COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS LÈVE BIEN HAUT SON
CHAPEAU À MADAME PASCALE JOBIN
Gaspé, le 8 avril 2008 – Hier, au Cégep de la Gaspésie et des Îles à Gaspé, avait lieu la cérémonie
régionale du concours Chapeau, les filles!. Parmi les 12 femmes récompensées, madame Pascale
Jobin, 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.
Passionnée, ambitieuse, dynamique et curieuse, madame Jobin
s’est taillé une place bien à elle au sein du groupe d’élèves inscrits
au programme Boucherie de détail. « Grâce à ma détermination, à
mes aptitudes pour le travail manuel et à mon intégrité, j’ai fait ma
place au sein d’un groupe composé exclusivement d’hommes. Mon
sens de l’humour ainsi que mon esprit d’équipe sont des atouts qui
ont contribué à faciliter mon intégration et à renforcer les liens
avec les autres élèves en formation », mentionne madame Pascale
Jobin dans le formulaire de mise en candidature présenté aux
membres du comité régional de sélection.
Un parcours hors du commun et des idées plein la tête
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Mme Jobin a grandit sur une petite ferme où il y avait une belle diversité animale. Son désir
d’apprendre et d’en savoir davantage sur les différentes transformations qui mènent l’animal à notre
assiette s’est accru au fil des ans. Forte de ses expériences acquises en technologie forestière ainsi
que dans le monde équestre, madame Jobin débute sa formation de boucherie de détail en octobre
2008 avec une très grande soif d’apprendre. Ainsi, elle acquiert diverses connaissances dans la
première et la deuxième transformation des viandes, entre autres. Son diplôme en main, Pascale
Jobin compte bien réaliser son objectif premier qui est de développer des produits régionaux
personnalisés selon les besoins des fins gourmets.
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. Pascale Jobin est une lauréate recommandée pour le volet national du concours. Si elle est
choisie, elle assistera au gala de remise des prix nationaux à Montréal le 5 mai prochain.
C’est avec fierté que nous offrons nos chaleureuses félicitations à madame Pascale Jobin et que nous
lui souhaitons du succès dans ses projets futurs.
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