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CÉRÉMONIE RÉGIONALE DU CONCOURS CHAPEAU, LES FILLES! 

 
Cynthia English, lauréate d’une bourse et recommandée au volet national 

 
 

Gaspé, le 8 avril 2010 – Hier, au Quai des Arts de Carleton-sur-Mer, avait lieu la cérémonie régionale du 

concours Chapeau, les filles! Parmi les onze femmes récompensées, Cynthia English, une élève au 

programme Soudage-montage au Centre de formation professionnelle C.-E.-Pouliot à Gaspé, s’est mérité 

une bourse d’une valeur de 500$. De plus, sa candidature est recommandée au volet national pour le prix 

Intégration au marché du travail. 

 

Un parcours hors du commun 

L’expérience de travail acquise par Cynthia English à 

l’usine de fabrication de pales d’éoliennes LM Glasfiber 

lui a confirmé son choix de faire un métier non 

traditionnel. Comme elle est polyvalente et sociable, elle 

a su se tailler une place dans ce monde d’hommes. Elle a 

choisi de s’inscrire au programme Soudage-montage en 

raison de la diversité des tâches qu’offre ce métier, tant 

pour la réparation que pour la fabrication d’objets variés. 

La profession de soudeuse-monteuse demande de 

l’endurance car il peut y avoir des pièces très lourdes à 

manipuler ainsi que de la minutie pour souder de très 

petites pièces. Son assiduité, sa volonté et son désir de 

toujours se perfectionner feront de Cynthia English, une 

candidate idéale pour une vie passionnante sur le 

marché du travail.  
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Cynthia English en compagnie de Mme Monique 

Chrétien, commissaire et représentante de M. Jean-

Pierre Pigeon, président de la Commission scolaire des 

Chic-Chocs / Photo : Régis Leblanc 
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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. Notre récipiendaire étant 

recommandée au niveau national du concours, si elle est choisie, elle assistera au gala de remise des prix 

nationaux le 3 mai prochain à Montréal.  

 

C’est avec fierté que nous offrons nos chaleureuses félicitations à notre boursière Cynthia English. Nous lui 

souhaitons bonne chance pour le volet national ainsi que du succès dans ses projets futurs. 
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Source : 

Commission scolaire des Chic-Chocs 

 

Information : 

Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication 

Téléphone: 418-368-3499, poste 5912 

 

 


