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

 
Cindy Gagné, lauréate du Prix Transports du ministère des Transports du Québec 

 
 

Gaspé, le 11 juin 2013 – Le 10 juin avait lieu le gala de remise des prix 

nationaux du concours Chapeau, les filles! à Québec. Parmi les 57 

lauréates honorées, madame Cindy Gagné, 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 Gagné. Rappelons que mesdames Cindy Gagné et Alexandra 

Landry, cette dernière étant inscrite au programme Électromécanique de 

systèmes automatisés au Centre de formation professionnelle 

C.-E.-Pouliot, ont été récompensées lors de la cérémonie régionale du 

concours Chapeau, les filles! le 30 avril dernier. 

 

Un rêve qui devient réalité 

 

Madame Gagné caressait le rêve de devenir camionneuse dès l’âge de 14 ans et c’est à 35 ans que cette 

mère de deux enfants s’est inscrite au programme Transport par camion, afin de réaliser son souhait. 

Matinale, consciencieuse, ponctuelle, en bonne condition physique, cette jeune femme passionnée et 

aimant relever des défis possède en effet plusieurs aptitudes lui permettant de pratiquer ce métier. « Un 

des motifs qui m'a incitée à participer au concours Chapeau, les filles! est la fierté de montrer aux autres 

femmes que nous sommes capables d'arriver à faire un métier non traditionnel, même si nous n’avons 

souvent pas la même capacité physique qu'un homme. C’est aussi une occasion de montrer que, peu 

importe son âge, sa situation ou les difficultés rencontrées, on peut réaliser ses rêves les plus fous », 

mentionne madame Gagné.  
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Mme Cindy Gagné en compagnie de 
M. Jean-Pierre Pigeon, président de la 
Commission scolaire des Chic-Chocs,  
lors de la cérémonie régionale 
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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 Cindy Gagné et 

que nous lui souhaitons du succès dans ses projets à venir. 
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Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication 

Téléphone: 418-368-3499, poste 5912 

 

 


