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GALA DE REMISE DES PRIX NATIONAUX DU CONCOURS CHAPEAU, LES FILLES!

Maryse G. Roy, lauréate du Prix Transports du ministère des Transports du Québec
Gaspé, le 9 mai 2011 – Le 2 mai dernier avait lieu le gala de remise des prix nationaux du concours
Chapeau, les filles! à la salle du Conseil législatif de l’Assemblée nationale à Québec. Parmi les 58 lauréates
honorées, madame Maryse G. Roy, élève au programme Transport par camion au Centre de formation
professionnelle de La Haute-Gaspésie, a reçu le Prix Transports du ministère des Transports du Québec.
Une bourse d’une valeur de 2 000$ a donc été remise à madame Roy. Rappelons que notre lauréate
nationale avait été doublement récompensée lors de la cérémonie régionale du concours Chapeau, les filles!
le 31 mars dernier.
En sens inverse *
Bye-bye retraite, bonjour la route! Retraitée de l'enseignement depuis 2009, Maryse G.
Roy vient de négocier tout un virage en devenant camionneuse. Un rêve de petite fille
qu'elle réalise enfin... à 58 ans! « La retraite c'est merveilleux, car cela permet de faire
ce qui était impensable il y a 40 ans, dit-elle. Alors que j'aurais voulu conduire des
camions comme mon père, les filles n'avaient guère d'autres choix que d'être
enseignante, infirmière ou secrétaire. »
C'est donc après 34 ans à faire la classe à des enfants du primaire que Maryse est retournée sur les bancs de
l'école. Elle a été accueillie à bras ouverts par les autres étudiants - parmi lesquels elle a retrouvé trois de ses
anciens élèves! « Après avoir exercé une profession traditionnellement féminine, je me dirige maintenant en
sens inverse et j'adore ça. » Le camion et sa remorque forment un « monstre » de 23 mètres de long. « Je me
sens minuscule derrière le volant, tout en éprouvant une sensation de force et de puissance. »
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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.
C’est avec fierté que nous offrons nos chaleureuses félicitations à notre lauréate nationale Maryse G. Roy et
que nous lui souhaitons du succès dans ses projets à venir.
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*Texte intitulé « En sens inverse »
Source : http://www.mels.gouv.qc.ca/chapeaulesfilles/index.asp?page=fiche&id=550
Photo courtoisie
Information :
Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication
Téléphone: 418-368-3499, poste 5912

